
Toute l’actualité pédagogique sur Internet ! 

 

Avril 2007 – N° 82 
 

Les autres Unes de ce numéro : 
 

L'élève : Orientation : Où en est-on ? 
La classe : Les profs face à la difficulté scolaire 

La recherche : Comment lutter contre la désaffection des sciences ? 
Le système : Crise de l’Ecole ou de la société ? Où en est-on de la seconde 

carrière ? 
 

Dossiers : Les sciences et le documentaliste, Ombres et lumières en 
maternelle, EPS et santé, Jeun’s Today in Europe, Les jobs d’été, Erth Day 

2007, Eduquer contre le racisme, Eau et développement durable, 
Géopolitique : le dossier des Amériques etc. 

 
Et toutes les rubriques habituelles : elles vous font découvrir des centaines de sites 
éducatifs dans toutes les disciplines du primaire et du secondaire. 

 

www.cafepedagogique.net  



 
Toute l’actualité pédagogique sur Internet ! 

 
 

 
Dessin d'Antoine Legrand - © Café pédagogique 

 
 
 

Bac et Brevet 
Le Guide 2007 

 

Préparez le bac et le brevet  
avec Internet 

 

http://www.cafepedagogique.net 
 

Copyright (c) Le Café Pédagogique – Avril 2007 

 2

http://www.cafepedagogique.net/


 
 

 Soyez le premier informé de l'actualité de l'éducation avec L'Expresso, le flash quotidien 
d'information du Café pédagogique.  

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

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

 Le Dossier mensuel du Café pédagogique approfondit un thème. Novembre 2006 : nous traitons la 
formation des enseignants. Octobre : l'apprentissage du calcul. Septembre : le Guide pratique de la rentrée 
présente les nouveaux textes, les nouveaux programmes et fait le point sur les enjeux de l'année. Le Guide des 
parents les aide à suivre le travail de leur enfant, à réfléchir à son orientation. Le Guide Bac Brevet donne les 
clés pour utiliser les ressources gratuites d'Internet pour se préparer aux examens.  
  

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

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

Rejoignez les 150.000 abonnés et les 500.000 
visiteurs mensuels du Café pédagogique ! 

 
SOUTENEZ LE CAFE PEDAGOGIQUE EN ADHERANT A 

L'ASSOCIATION C.I.I.P. ! 
Soutenir le Café pédagogique c'est 

• Miser sur le développement d'un Internet mutualiste, ni 
commercial, ni institutionnel 

• Participer à un mouvement pédagogique qui milite pour 
l'innovation  

• Participer au développement d'un nouveau média  
M  
Adresse : 
Mèl : 
 Adhère à l'association C.I.I.P. Personne physique 20 E   

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

ABONNEMENT GRATUIT 
 

A ne remplir que si vous n'êtes 
pas déjà abonné ! 
   Adresse électronique :  
 
s'abonne aux éditions suivantes 
du Café : 
 Edition intégrale 
 L'Expresso quotidien 
 L'élève 
 Pédagogie 

 

 Documentation 
 Actualités 
 Primaire 
 Lettres 
 Langues 
 Sciences 
 Sciences Humaines 
 Tertiaire, SMS, STI, 

professionnel 
 Technologie, arts, 

musique 

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

 3



Sommaire 
 
EDITORIAL : A PROPOS DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES TICE ......................................................... 9 
LE SYSTEME ..................................................................................................................................................... 11 

A LA UNE : CRISE DE L’ECOLE OU CRISE DE LA SOCIETE ?................................................................................ 11 
LE SYSTEME EDUCATIF...................................................................................................................................... 14 
LA PRESIDENTIELLE .......................................................................................................................................... 21 
VIE PROFESSIONNELLE...................................................................................................................................... 24 
LA CARRIERE .................................................................................................................................................... 26 
PRIMAIRE .......................................................................................................................................................... 30 
COLLEGE........................................................................................................................................................... 33 
LYCEE............................................................................................................................................................... 35 
PROFESSIONNEL ................................................................................................................................................ 35 
F.O.A.D............................................................................................................................................................ 37 
LES TICE.......................................................................................................................................................... 39 
LE CAFE............................................................................................................................................................ 42 

L’ELEVE............................................................................................................................................................. 43 
"ORIENTATION ACTIVE" OU SELECTION SOCIALE ? ........................................................................................... 43 
ORIENTATION : LE RAPPORT LUNEL CONFIRME "L'ORIENTATION ACTIVE"........................................................ 44 
MON ECOLE ...................................................................................................................................................... 45 
PROJETS ............................................................................................................................................................ 49 
ORIENTATION.................................................................................................................................................... 50 
MON ENFANT .................................................................................................................................................... 53 
HANDICAP......................................................................................................................................................... 55 

LA CLASSE ........................................................................................................................................................ 57 
ACTUALITES ..................................................................................................................................................... 57 
PROJETS ............................................................................................................................................................ 59 
RESSOURCES ..................................................................................................................................................... 60 
NOTE DE VIE SCOLAIRE : LE RAPPORT HERBEUVAL PUBLIE .............................................................................. 63 
LE BLOG DES CORRESPONDANTS ....................................................................................................................... 64 
LES PROFS S'AVOUENT DEMUNIS FACE A LA GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE..................................................... 66 
LA LAÏCITE POUR LES EDUCATEURS .................................................................................................................. 67 

LA RECHERCHE .............................................................................................................................................. 68 
ENSEIGNER : LA RECHERCHE PEUT-ELLE MONTRER LE CHEMIN ? ...................................................................... 68 
POUR DEMOCRATISER L’ENSEIGNEMENT, FAUT-IL REVOIR SES CONTENUS ? ..................................................... 71 
SCIENCE : COMMENT LUTTER CONTRE LA DESAFFECTION ENVERS LES SCIENCES ............................................. 75 
TICE : UNE ETUDE AMERICAINE JUGE LES LOGICIELS EDUCATIFS INEFFICACES ............................................... 76 
LEÇONS DE MOTS : FEUX CROISES..................................................................................................................... 77 
REGULATION DES ETABLISSEMENTS : LES PROFS SUIVENT-ILS LES MANAGERS ? .............................................. 78 
EN BREF ............................................................................................................................................................ 79 
PROJETS ............................................................................................................................................................ 82 
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................................. 84 

L’ENSEIGNANT ................................................................................................................................................ 86 
DOCUMENTATION CDI.................................................................................................................................. 87 

A LA UNE : JOURNEE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR ................................................................. 87 
ACTUALITES ..................................................................................................................................................... 87 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES ......................................................................................................................... 89 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES : OUTILS ET REFLEXIONS ................................................................................. 89 
INTERTICE 2007 : CRETEIL, PARIS, VERSAILLES. DES OUTILS, DU NUMERIQUE… ET QUELQUES PRATIQUES. .. 91 
CONCOURS........................................................................................................................................................ 94 
LITTERATURE JEUNESSE : LECTURES................................................................................................................. 94 
COMENIUS : UNE DOCUMENTALISTE RACONTE.................................................................................................. 95 
SCIENCES, PROFESSEURS DOCUMENTALISTES, CDI ET PROFESSEURS DISCIPLINAIRES….................................. 98 

 4



PRIMAIRE : MATERNELLE ........................................................................................................................ 115 
OMBRES ET LUMIERE : LE RECIT D’UN PROJET DANS UNE CLASSE DE GRANDE SECTION .................................. 115 
ON A REÇU, ON A ECOUTE, ON A AIME :........................................................................................................... 118 

PRIMAIRE : ECOLE ELEMENTAIRE........................................................................................................ 120 
ACTUALITES ................................................................................................................................................... 120 
RESSOURCES ................................................................................................................................................... 121 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 122 
LE BLOG DES CORRESPONDANTS ..................................................................................................................... 123 
DENIS MEURET : GOUVERNER L’ECOLE, UNE COMPARAISON FRANCE / ETATS-UNIS..................................... 124 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES.............................................................................................................. 127 
ARTS PLASTIQUES........................................................................................................................................ 128 

A LA UNE : LE RAPPORT DU HCEAC .............................................................................................................. 128 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 128 
SITES A DECOUVRIR ........................................................................................................................................ 129 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 130 

CINEMA AUDIOVISUEL............................................................................................................................... 132 
A LA UNE : JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI .................................................................................................. 132 
GOODBYE BAFANA.......................................................................................................................................... 133 
FESTIVALS ...................................................................................................................................................... 134 
PROJETS .......................................................................................................................................................... 135 
AUDIOVISUEL.................................................................................................................................................. 136 

EDUCATION MUSICALE.............................................................................................................................. 137 
A LA UNE : UNE CHORALE GEANTE POUR LE DROIT A L'EDUCATION ............................................................... 137 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 137 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 138 
LYCEE............................................................................................................................................................. 138 

E.P.S. .................................................................................................................................................................. 140 
A LA UNE : LE SPORT SCOLAIRE AIDE LES ELEVES A REUSSIR ......................................................................... 140 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 140 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 142 
LYCEE............................................................................................................................................................. 142 
DOSSIER : LE STEP .......................................................................................................................................... 142 
DOSSIER : EPS ET SANTE ................................................................................................................................ 143 

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS ....................................................... 144 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE ..................................................................................................................... 145 

A LA UNE : LES TIC EN VERT .......................................................................................................................... 145 
METIERS ET SECTEURS .................................................................................................................................... 146 

S.M.S. – S.T.2.S. ................................................................................................................................................ 149 
A LA UNE : JEUNS’TO DAY IN EUROPE............................................................................................................ 149 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 153 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 154 

S.T.G. – ECONOMIEGESTION..................................................................................................................... 156 
A LA UNE : UN JOB POUR CET ETE .................................................................................................................. 156 
TICE............................................................................................................................................................... 158 
ECONOMIE DROIT ........................................................................................................................................... 160 
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS............................................................................................................... 163 
COMMUNICATION ORGANISATION .................................................................................................................. 165 
MARKETING.................................................................................................................................................... 167 
COMPTABILITE GESTION FINANCE.................................................................................................................. 170 
SYSTEMES D’INFORMATION ............................................................................................................................ 173 

 5



S.T.I. ................................................................................................................................................................... 176 
A LA UNE : LA RENOVATION DES STI ............................................................................................................. 176 
GENIE CIVIL.................................................................................................................................................... 176 
MECANIQUE.................................................................................................................................................... 176 
ROBOTIQUE..................................................................................................................................................... 177 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 177 

LANGUES VIVANTES.................................................................................................................................... 179 
A LA UNE : HANDS ON, BRAIN ON! ................................................................................................................ 179 
ENVIRONNEMENT............................................................................................................................................ 179 
PRIMAIRE ........................................................................................................................................................ 179 

ANGLAIS .......................................................................................................................................................... 180 
A LA UNE : CREEZ UNE CHAINE POUR ENVOYER DES ENFANTS A L'ECOLE ...................................................... 180 
EARTH DAY 2007............................................................................................................................................ 181 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 183 
LYCÉE............................................................................................................................................................. 185 
PRIMAIRE ........................................................................................................................................................ 185 
COUPS DE COEUR............................................................................................................................................ 186 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 187 

ALLEMAND ..................................................................................................................................................... 189 
INSTRUIRE, EDUQUER, FORMER, C'EST NOTRE METIER. ................................................................................... 190 
PASSEPORT POUR L'EUROPE. ........................................................................................................................... 191 
LES TICE, DES OUTILS POUR TOUS.................................................................................................................. 192 
CARTES POSTALES ALLEMANDES. ................................................................................................................... 193 
ASSISTER ICI ET AILLEURS............................................................................................................................... 194 
KAFFEE ? CAFE !............................................................................................................................................. 195 

ARABE............................................................................................................................................................... 197 
A LA UNE : APPROCHES DE L'ISLAM : L'HISTOIRE, LES ŒUVRES, L'ACTUALITE... ............................................ 197 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 197 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 198 
CONCOURS...................................................................................................................................................... 198 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 199 
SORTIR............................................................................................................................................................ 199 

ESPAGNOL....................................................................................................................................................... 200 
A LA UNE : DYNAMISER L'ORAL...................................................................................................................... 200 
POUR LES PROFS : LES COLLEGUES METTENT EN LIGNE ................................................................................... 200 
DOSSIER SPECIAL : LA SEMAINE SAINTE ......................................................................................................... 201 

PORTUGAIS..................................................................................................................................................... 204 
LE CINEMA BRESILIEN..................................................................................................................................... 204 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 207 
LYCEE............................................................................................................................................................. 209 
SORTIR............................................................................................................................................................ 209 

RUSSE................................................................................................................................................................ 212 
A LA UNE : GRENOBLE- NIJNI NOVGOROD. .................................................................................................... 212 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 212 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 215 
PUBLICATIONS ................................................................................................................................................ 215 

LETTRES .......................................................................................................................................................... 217 
FRANÇAIS........................................................................................................................................................ 218 

A LA UNE : LE DOSSIER BAC BREVET ............................................................................................................. 218 
CORRIGER LES COPIES AVEC MARKIN ............................................................................................................. 218 
DES MOTS POUR VOIR CONCOURS INTERNATIONAL D’ECRITURE POUR LES JEUNES FRANCOPHONES ............... 219 

 6



POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 220 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 221 
LYCEE............................................................................................................................................................. 223 

LANGUES ANCIENNES................................................................................................................................. 225 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 225 
NOUVEAUTES SUR NOS FAVORIS ..................................................................................................................... 225 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 226 
LYCEE............................................................................................................................................................. 227 
DOSSIER PUBLICITE ........................................................................................................................................ 227 

PHILOSOPHIE................................................................................................................................................. 229 
A LA UNE : PREPARER LE BAC......................................................................................................................... 229 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 229 
LYCEE............................................................................................................................................................. 229 

SCIENCES......................................................................................................................................................... 231 
MATHEMATIQUES........................................................................................................................................ 232 

À LA UNE : UNE NOUVELLE VERSION DE MATHGRAPH32 S'OUVRE AUX COMPLEXES .................................... 232 
LE MANUEL SESAMATH QUATRIEME EST ACHEVE .......................................................................................... 232 
POUR L'ENSEIGNANT ....................................................................................................................................... 233 
L'ACTUALITE DES MATHEMATIQUES............................................................................................................... 235 
POUR LE COLLEGE .......................................................................................................................................... 235 
POUR LE LYCEE............................................................................................................................................... 236 
SORTIR............................................................................................................................................................ 236 

PHYSIQUE CHIMIE ....................................................................................................................................... 237 
A LA UNE : HISTOIRE DES MESURES DE LA VITESSE DE LA LUMIERE ............................................................... 237 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 237 
LYCEE............................................................................................................................................................. 237 

S.V.T................................................................................................................................................................... 239 
A LA UNE : UN MAÏS OGM AUTORISE POUR L’ALIMENTATION HUMAINE COMPORTE DES RISQUES  DE TOXICITE
........................................................................................................................................................................ 239 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 239 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 240 
LYCEE............................................................................................................................................................. 240 

SCIENCES HUMAINES.................................................................................................................................. 241 
EDUCATION CIVIQUE – ECJS .................................................................................................................... 242 

A LA UNE : LA LAÏCITE POUR LES EDUCATEURS.............................................................................................. 242 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 242 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 244 
LYCEE............................................................................................................................................................. 245 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 246 
DOSSIER : EDUQUER CONTRE LE RACISME ...................................................................................................... 248 
SORTIR............................................................................................................................................................ 250 

E E.D.D. ............................................................................................................................................................. 252 
A LA UNE : LE RAPPORT DU GIEC SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE........................................................... 252 
POUR LE PROF : ............................................................................................................................................... 253 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 255 
LYCEE............................................................................................................................................................. 255 
DOSSIER : L'EAU, UN THEME EN EEDD........................................................................................................... 256 

GEOGRAPHIE ................................................................................................................................................. 258 
DOSSIER SPECIAL OUVRAGES DE GEOPOLITIQUE............................................................................................. 258 
FOCUS SUR L’OUVRAGE GEOPOLITIQUE DES AMERIQUES ............................................................................... 260 
DOCUMENTS ET COMMENTAIRES PAR ALAIN MUSSET POUR LE CAFE PEDAGOGIQUE..................................... 263 

 7



HISTOIRE......................................................................................................................................................... 269 
A LA UNE : LES LEÇONS D'UNE GRANDE RESISTANTE. .................................................................................... 269 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 270 
LYCEE............................................................................................................................................................. 271 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 271 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 274 
SORTIR............................................................................................................................................................ 274 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 275 

S.E.S. .................................................................................................................................................................. 276 
LE LIVRE DU MOIS ........................................................................................................................................... 276 
L'ETUDE DU MOIS ............................................................................................................................................ 276 
SITES DU MOIS................................................................................................................................................. 277 
SUJETS DE DEVOIR .......................................................................................................................................... 277 
TP DU MOIS..................................................................................................................................................... 278 
DOSSIER DU MOIS............................................................................................................................................ 278 

TECHNOLOGIE .............................................................................................................................................. 279 
A LA UNE : LA RENOVATION DES PROGRAMMES ............................................................................................. 279 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES.......................................................................................................................... 279 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 280 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 281 

VIE SCOLAIRE................................................................................................................................................ 282 
A LA UNE : DES CODE-BARRES CONTRE L'ABSENTEISME ................................................................................ 282 
TEXTES OFFICIELS........................................................................................................................................... 283 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 284 
ECOLE ET HANDICAP ....................................................................................................................................... 285 
A LIRE…......................................................................................................................................................... 285 
PRESIDENTIELLES ET EDUCATION.................................................................................................................... 287 
LA REFLEXION DU MOIS .................................................................................................................................. 287 

 
 
 

 8



Editorial : A propos du rapport d’audit sur les TICE 
 
Serge Pouts-Lajus 
 
 

 
Le rapport de la mission d’audit de modernisation consacré à la 
contribution des nouvelles technologies à la modernisation du 
système éducatif qui a déjà fait l’objet d’une première analyse dans 
l’Expresso du 5 avril mérite que l’on y revienne. 
 
Classiquement constitué de deux parties, l’une de constats, l’autre de 
propositions, le rapport tranche avec ceux que l’Inspection générale 
a déjà consacré aux TICE, par son caractère direct et sans 

concession, aussi bien lorsqu’il s’agit analyser les difficultés de diffusion des usages des TIC 
dans l’enseignement que de recommander des pistes pour la réorganisation de l’administration 
centrale et des services académiques. 
 
Parmi les causes qui expliquent le décalage entre le niveau honorable des équipements 
informatiques dans les collèges et les lycées et celui plus faible des usages pédagogiques, le 
rapport pointe d’abord un défaut de pilotage et de gouvernance de la part du ministère lui-
même. En dehors du B2I sur lequel le cap a été gardé avec constance, les initiatives prises ces 
dernières années au niveau national pour favoriser les usages des TIC sont apparues comme 
un ensemble d’actions disparates, tournées davantage vers les effets de communication que 
vers le cœur de ce qui était alors en jeu.  
 
Mais les rapporteurs pointent bien d’autres causes pour expliquer le retard de la France sur ses 
voisins. L’une des plus importantes concerne ce que le rapport appelle « la zone grise » des 
compétences partagées entre les collectivité territoriales et l’Education nationale dont les 
décrets de 1985 (acte I de la décentralisation) ne fixent pas clairement la répartition. Il s’agit 
en particulier de la compétence de maintenance des équipements, d’assistance et 
d’accompagnement des utilisateurs, dont les chefs d’établissement et les enseignants disent 
que les conditions dans lesquelles elle est aujourd’hui prise en charge constituent l’un des 
obstacles principaux à l’extension des usages. Pour le surmonter, il aurait fallu que le 
ministère se tourne loyalement vers les collectivités, régions et départements, pour négocier 
avec elles les principes et les règles d’un juste partage des responsabilités. Les trois derniers 
ministres et leurs conseillers ne l’ont pas fait, préférant camper sur une position de force 
qu’ils n’avaient malheureusement pas les moyens de tenir. 
 
Pour sortir de cette situation, les auteurs du rapport suggèrent de recentrer l’action 
ministérielle sur la définition d’une politique générale des TICE et de confier aux académies 
la responsabilité de sa mise en œuvre, en concertation avec les collectivités territoriales. La 
proposition de confier la définition des orientations nationales à la DGESCO (direction 
générale de l’enseignement scolaire) conduit implicitement à la disparition de la SDTICE. 
 
Le projet académique TICE serait organisé autour d’une plate-forme de services qui prendrait 
en charge les fonctions d’achat, de gestion et d’administration des équipements, ainsi que les 
fonctions de soutien aux utilisateurs. Cette proposition s’appuie sur le principe d’une 
mutualisation globale des moyens de l’Académie et des collectivités territoriales au sein d’une 
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structure porteuse de la plate-forme, de type GIP (groupement d’intérêt public). Cette 
approche, décrite en détail dans l’annexe 7 du rapport, place les services académiques en 
position de pilote et les collectivités territoriales en position d’apporteurs de moyens. Cette 
vision, intéressante dans son principe, rencontrera cependant plusieurs obstacles. Les 
collectivités d’un même territoire (la région, les départements et les communes importantes) 
devront s’engager sur le long terme dans un tel projet. Or, le processus de décentralisation, 
commencé en 1981 et poursuivi en 2004 par le transfert des fonctions d’hébergement et 
d’accueil, invite les départements et les régions, à ne plus se contenter du rôle de fournisseur 
de moyens, c’est-à-dire de financeurs, mais à revendiquer le leadership du projet éducatif 
territorial. Il ne sera sans doute pas facile à ces collectivités, le plus souvent de sensibilités 
politiques différentes, d’abandonner une part de leur autonomie à une structure qu’ils ne 
contrôleront pas. Comment les choses se passeront-elles par exemple en Ile de France avec 
ses trois rectorats et ses huit départements ? 
 
Autre élément que le rapport nous semble avoir négligé : celui de l’établissement. La 
comparaison avec nos voisins britanniques, allemands et d’Europe du Nord montre que nos 
difficultés dans l’usage pédagogique des TIC proviennent aussi du faible niveau d’autonomie 
réelle des établissements français et de leurs chefs, gestionnaires de moyens sur lesquels ils 
ont peu de pouvoir. Or, dans les établissements, on assiste également à une montée en 
puissance des collectivités. Elles sont aujourd’hui employeurs des agents techniques chargés 
de la restauration, de l’entretien et de l’accueil et ce ne serait pas une surprise que, dans les 
prochaines années, les personnels chargés de la gestion administrative et comptable leur 
soient également transférés. Cette évolution encouragera les départements et les régions à se 
placer en position de responsabilité dans le domaine de l’informatique, aussi bien 
administrative que pédagogique. 
 
Le rapport d’audit réunit un ensemble de propositions concrètes dont nous pouvons dire qu’il 
est le plus intéressant et le plus abouti que l’Education nationale ait produit à ce jour sur la 
question des TICE. Il appartient désormais à ses partenaires, c’est-à-dire aux collectivités 
territoriales, de s’emparer de ces questions et d’exprimer leurs points de vue. Certaines s’y 
emploient depuis plusieurs mois mais en ordre dispersé. Une fois les échéances électorales 
passées, les collectivités devront rapprocher leurs visions afin d’éviter une multiplication de 
plates-formes de services qui ne tireraient pas parti des synergies susceptibles d’améliorer la 
qualité du service et de réduire les coûts. Peut-être même, l’Education nationale pourrait-elle 
contribuer activement à ce rapprochement, sans chercher à imposer son point de vue, mais 
sans renoncer à affirmer pleinement son rôle de définition de la politique nationale en faveur 
des TICE.  
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Le système  
 
Par François Jarraud 
Et Rémi Boyer et Catherine Terseur pour la partie « Carrière » 
Et Monique Royer pour la rubrique FOAD 
 

A la Une : Crise de l’Ecole ou crise de la société ? 
 
Alors que le système éducatif est violemment remis en question et soumis à des pressions 
autant internes qu’externes, le Café interroge Vincent Troger, historien de l’éducation, sur le 
sens de ces tensions. 
 
Paradoxalement alors que l'Ecole scolarise et délivre des diplômes comme jamais, elle 
est invitée dans le débat électoral sur le thème de sa "crise". Peut-on parler vraiment de 
crise ou la tension qui l'habite est-elle un fonctionnement normal de l'Ecole ? Est-elle 
universelle cette crise ? 
 

Avec l'allongement de la durée des études et la quasi disparition des 
emplois non qualifiés offrant du travail à ceux qui ont échoué à l'école, 
il n'existe plus d'alternative aux diplômes pour atteindre un statut 
socioprofessionnel acceptable. Par ailleurs, les instances qui 
assumaient autrefois, parallèlement à l'école, un rôle de formation et 
d'éducation (syndicats, patronages, certains partis politiques, ateliers, 
petits commerces, petites entreprises agricoles,...) ont disparu ou ne 
sont plus en mesure de le faire. L'école assume donc seule la lourde 
responsabilité de distribuer les places sur le marché du travail et dans la 
hiérarchie sociale.  

 
En même temps, cette responsabilité est devenu beaucoup plus délicate pour deux raisons : 
d'une part le  marché du travail, après l'exceptionnelle parenthèse des Trente Glorieuses, est 
redevenu ce qu'il a été la plupart du temps dans l'histoire des démocraties libérales, c'est-à-
dire concurrentiel; d'autre part, les modèles éducatifs désormais dominants dans les familles 
sont libéraux et consumériste alors que l'école continue de fonctionner avec des structures qui 
supposeraient la docilité des publics et le goût pour l'ascétisme d'une acquisition exigeante des 
savoirs. L'exigence de prise en compte des besoins et des désirs individuels auxquels les 
jeunes et leurs familles sont désormais habitués est donc complètement contradictoire avec 
l'injonction de compétition scolaire que suppose le rôle de distribution des places sur le 
marché du travail. L'école est soumise à une injonction paradoxale : "épanouissez tous les 
enfants et les adolescents, et sélectionnez en même temps ceux qui jouiront d'un meilleur 
statut socioprofessionnel que les autres". Comme on le sait, les injonctions paradoxales 
rendent fou. 
 
 
Un élément de base de la crise c'est le fameux niveau qui baisse en proportion inverse 
avec l'insolence des élèves.  Que peut on répondre à ce genre de propos ? Comment les 
expliquer ? 
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Je crois que ce qui donne le sentiment d'une baisse du niveau tient à deux évolutions là aussi 
contradictoires. La première est celle de la massification du secondaire qui biaise notre 
perception du niveau. La métaphore du marathon de Paris permet de comprendre ce 
phénomène. Il y a vingt-cinq ans, le nombre de concurrents du marathon était plus faible 
qu'aujourd'hui et ne comprenait que des professionnels ou des amateurs très entraînés. 
Aujourd'hui, la masse des concurrents est composée d'amateurs peu entraînés qui s'essoufflent 
très vite. A cause de leur nombre on ne voit qu'eux, et on ne voit pas que les professionnels et 
les amateurs entraînés sont en fait plus nombreux et courent nettement plus vite qu'avant.  
 
C'est  la même chose dans le secondaire : les bons élèves sont plus nombreux (cf. le 
doublement en trente ans des effectifs des classes préparatoires) mais ils sont noyés dans la 
masse désormais majoritaire des moyens et des médiocres. Cette première évolution est 
aggravée par une seconde : le niveau d'exigence des programmes s'est élevé. Un élève de 
cinquième doit aujourd'hui acquérir des connaissances dont ma génération ignorait tout au 
lycée : connaissances directement issues de la linguistique universitaire en lettres (par 
exemple distinguer le narrateur et l'auteur dans un récit, ou le narrateur omniscient, externe ou 
interne, ou certaines  figures de rhétorique), connaissances nouvelles en histoire (par exemple 
la transformation de l'assolement triennal au moyen âge ou la comparaison entre les 
différentes religions monothéistes), connaissances nouvelles en sciences et vie de la terre, 
etc... 
 
Autrement dit, alors que le public du secondaire est beaucoup moins sélectionné qu'avant, il 
est supposé acquérir des savoirs qui demeurent une déclinaison directe des savoirs savants les 
plus récents. Nouvelle injonction paradoxale. 
 
 
Un élément de cette crise c'est la difficulté que l'Ecole a dans ses relations avec les élèves 
et les parents. On invoque la croissance de la violence scolaire, le consumérisme  
exponentiel des parents (voir par exemple le débat sur la carte scolaire). Tout cela est-il 
symptomatique d'une évolution des attentes de la société envers l'Ecole ? 
 
J'ai déjà répondu à cette question : les parents sont terrorisés par les conséquences sociales de 
l'échec scolaire. Ils sont donc nécessairement consuméristes. 
 
Sur la violence, je pointerai simplement une nouvelle contradiction : alors que le secondaire 
accueille des publics populaires dont les éléments masculins ont toujours été porteurs d'une 
valorisation du courage physique, et donc d'une certaine brutalité, notre société, et 
particulièrement l'école, est devenue beaucoup moins tolérante à cette brutalité. Le logiciel 
Sigma, qui enregistre les faits de violence dans les écoles, prend par exemple en compte les 
"/violences physiques sans armes"/ et les "/insultes ou menaces graves/", dont les principales 
victimes sont les élèves eux-mêmes. Quand j'étais à l'école dans les années soixante, à 
l'époque des "blousons noirs" qui cassaient tout dans les salles de concert de Johnny Hallyday, 
on appelait ça "bagarre" et "insolence". Il y avait dans mon école primaire parisienne (de 
garçons) au moins une bagarre par jour à la récréation, dont les protagonistes étaient en 
général séparés par une intervention des instituteurs elle-même assez virile, souvent 
accompagnée de tapes sur la tête, de cheveux tirés sur la tempe, voire de fessées déculottées. 
De tels incidents répétés dans un collège seraient non seulement aujourd'hui enregistrés par 
Sigma, mais attireraient probablement au moins la télévision régionale. Troisième paradoxe 
donc : alors que dans certains quartiers le secondaire accueille en plus grand nombre de jeunes 
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garçons pour qui l'affirmation virile de soi est une valeur, voire une nécessité pour s'imposer 
aux autres, la société diabolise beaucoup plus qu'autrefois toute forme de brutalité physique. 
 
 
On voit différents modèles d'école se développer à l'étranger. Par exemple en Angleterre 
il semble que le système réponde par la diversification des types d'école. Faut-il 
emprunter ce chemin ? 
 
Il ne s'agirait pas d'une nouveauté : c'était la logique de la troisième République. 
L'enseignement secondaire était réservé à une élite scolaire très majoritairement issue des 
milieux sociaux les plus favorisés. Les bons élèves des milieux populaires étaient quant à eux 
admis, une fois acquis le certificat d'études primaires, dans l'enseignement primaire supérieur 
ou dans l'enseignement technique. Ils y recevaient un enseignement qui consistait à 
approfondir les acquis du primaire et à recevoir des enseignements professionnels. Seuls les 
meilleurs d'entre eux pouvaient ensuite intégrer les filières scientifiques des lycées ou 
certaines écoles d'ingénieurs. L'Allemagne a conservé un système comparable. 
 
Ce système a été jugé socialement inique et économiquement inefficace parce qu'il interdisait 
à la majorité des enfants des milieux populaires d'accéder aux études universitaires, et qu'il 
privait ainsi la nation de compétences précieuses. A la fin des années soixante, nous avons 
donc choisi le collège unique pour retarder la sélection et répondre aux nouveaux besoins de 
l'économie en matière de qualifications élevées.  
 
Nous y avons réussi, mais en conservant l'avantage offert aux enfants des milieux 
culturellement privilégiés et en soumettant le collège aux tensions douloureuses que nous 
venons d'évoquer. 
 
Le socle commun est-il susceptible de remédier à ces tensions ? 
 
Comme je l'ai déjà dit, l'une des raisons de l'échec du collège unique est probablement à 
chercher du côté de la complexité des programmes : alors que l'on a décidé  de permettre à la 
totalité des enfants, tous niveaux confondus, de poursuivre des études au-delà de l'école 
primaire, on a généralisé au collège unique le modèle du lycée, initialement prévu pour 
accueillir  et former une élite scolaire. Le décalage entre la culture moyenne des collégiens et 
les exigences des programmes, qui en plus, comme je l'ai souligné plus haut, ont continué 
d'intégrer les nouveautés universitaires les plus abstraites, est devenu effectivement 
difficilement gérable dans la plupart des établissements.  
 
Revenir à une conception des contenus à la fois plus modeste, plus diversifiée  et plus en 
phase avec la société contemporaine serait sans doute un moyen de limiter les dégâts et de 
retrouver la possibilité  de transmettre une culture commune à une majorité de jeunes. S'y 
oppose toutefois le discours sur "l'excellence scolaire", qui réunit curieusement les fractions 
les plus conservatrices  des milieux intellectuels et le syndicat enseignant le plus représentatif, 
et le plus à gauche, qui prétend défendre "l'excellence pour tous". Il faut d'ailleurs être juste : 
à l'interne, ce syndicat débat et milite dans ses publications pour une évolution des pratiques 
pédagogiques. Mais par souci de préserver son champ de syndicalisation, il finit toujours par 
soutenir des positions conservatrices, en se réfugiant notamment derrière la revendication 
forcément consensuelle du manque de moyen. 
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Les savoirs qui sont enseignés à l'école à travers le découpage disciplinaire sont-ils un 
des facteurs de crise. Faut-il, comme nous y invite RF Gauthier,  revoir les contenus 
d'enseignement pour démocratiser l'école ? 
 
Je crois que je viens de répondre à la question. Je connais les travaux de Roger François 
Gauthier et j'adhère à son point de vue, qui d'ailleurs reprend de nombreuses études 
antérieures allant dans le même sens. La question est sans doute moins celle des 
cloisonnements disciplinaires que celle des liens trop directs entre les savoirs universitaires et 
les contenus enseignés  au collège. Comme l'a écrit Francois Dubet dans un de ses livres, les 
programmes du collège sont conçus comme si tous les élèves allaient préparer un bac 
général,alors que c'est le cas de moins de la moitié d'entre eux. Dans les écoles scandinaves si 
souvent citées en exemple, les contenus de l'école unique sont beaucoup plus diversifiés et 
centrés sur les compétences des élèves. 
 
Vincent Troger 
Entretien : François Jarraud 
 
Dernier ouvrage publié :  
V. Troger, "Une histoire de l'éducation et de la formation" Editions Sciences Humaines, 2006. 
http://www.scienceshumaines.com/une-histoire-de-l-education_fr_264.htm  
 
 

Le système éducatif 
 
Les syndicats quittent les organismes paritaires 
Les syndicats Cgt, Fo, Fsu, Unsa et Solidaires ont décidé de quitter les organismes paritaires 
de la fonction publique. Ils dénoncent le refus du premier ministre de toute discussion 
salariale.  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-885690@51-885699,0.html  
 
Parents, lycéens et profs veulent être écoutés 
"Nous demandons solennellement que ces méthodes s'arrêtent, que le prochain ministre 
prenne en compte le fait que les parents, les professeurs et les élèves ont une expertise 
collective du système éducatif incontournable". Faride Hamana, président de la Fcpe, 
participe à l'appel lancé par 7 organisations regroupant des parents d'élèves (la Fcpe), des 
lycéens et étudiants (Unl, Fidl, Unef), des enseignants (Sgen Cfdt, Se-Unsa) et la Ligue de 
l'enseignement.  
 
Son secrétaire a dénoncé "trois constantes (de l'ère Fillion – Robien) : une gestion d'épicier, 
une pensée éducative réactionnaire et le mépris pour les acteurs de l'Ecole". 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070404&key2=070404171034.1aqdr0xq.xml  
 
L'Afev demande une commission d'enquête parlementaire sur l'Ecole 
"La relégation de 150.000 jeunes chaque année est un scandale et doit être traitée comme une 
cause nationale". L'Association de la fondation étudiante de la ville (Afev) prend à parti les 
députés et demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les 
dysfonctionnements de l'éducation nationale.  
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Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070406&key2=070406114142.loacni9h.xml  
 
Les 10 propositions de la Ligue de l'enseignement 
"Le système éducatif doit définitivement changer d’optique en abandonnant les stratégies 
éducatives et les modes de fonctionnement et d’organisation d’hier, construits pour trier des 
élites, mêmes républicaines. Et pour que la République laïque, sociale et démocratique tienne 
ses promesses, en particulier envers celles et ceux qui doutent d’elle, nous devons refonder 
l’École pour qu’elle (re)trouve une pleine légitimité contemporaine. Cela suppose, pour elle et 
pour la Nation, une obligation de moyens que nous déclinons ici sous forme de dix 
propositions que nous jugeons clés pour un programme immédiat". La Ligue de 
l'enseignement dresse en10 propositions les chantiers qu'elle souhaite voir ouvrir dans l'Ecole.  
 
Le document associe des exigences structurelles à des recommandations pédagogiques. Ainsi 
la Ligue demande le rétablissement de la scolarité jusqu'à 16 ans, mise à mal par 
l'apprentissage junior. Elle souhaite que les établissements gèrent des moyens attribués en 
fonction des caractéristiques sociales des élèves et que la carte scolaire assure la mixité 
sociale dans chaque établissement.  
 
Le volet pédagogique prône l'implication des élèves. "Les résultats des travaux et recherches 
démontrent que la transmission des savoirs est tributaire de leur appropriation par l’activité 
des élèves. L’École ne peut ignorer cette réalité ou, à tout le moins, laisser la « liberté » à 
chaque praticien d’en tirer les conséquences ou non et à chaque établissement scolaire la 
possibilité de la traduire ou non dans ses modes d’organisation et de fonctionnement". De 
même la Ligue demande " à ce qu’une attention soutenue soit portée sur (les périodes 
charnières entre niveau) en capitalisant les réalisations déjà effectives et, à partir de cela, en 
appelant à multiplier les initiatives et leur évaluation : cycles d’enseignement « à cheval » sur 
l’école et le collège, sur le collège et le lycée, sur le lycée et l’enseignement supérieur ; 
réduction du nombre de professeurs par classe au niveau de la 6e et de la 5e et renforcement 
de la coordination par le professeur principal ; travail en équipe piloté et reconnu ; tutorat ; 
établissements scolaires à taille humaine regroupant école primaire et collège ; enseignants 
des écoles exerçant dans les collèges, enseignants des collèges exerçant dans les écoles et 
application du même schéma entre collège et lycée et entre lycée et enseignement 
supérieur"… 
 
La Ligue envisage également la création d'un accompagnement scolaire public, financé par 
l'argent dépensé dans les redoublements. 
Les 10 propositions 
http://www.laligue.org/ligue/pages/ressactu/dix_propositions_edu.pdf  
 
Le recteur de Lyon "kärcherisé" 
" Je quitte cette académie le coeur lourd mais serein, et surtout la tête haute. Aujourd'hui, c'est 
une grande journée, pour le négationnisme, l'extrême-droite, l'antisémitisme et les adversaires 
de la laïcité. C'est surtout une grande journée pour moi (qui considère ma révocation) comme 
un honneur qui justifie les combats que j'ai menés". Le recteur de Lyon, Alain Morvan, a été 
limogé par le conseil des ministres du 21 mars.  
 
Il rend responsable de cette décision le ministre de l'intérieur mais souligne son lâchage par la 
rue de Grenelle. Le recteur s'était opposé à l'ouverture d'un lycée musulman à Decines (69) 
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malgré les demandes du ministre de l'intérieur. Il avait aussi obtenu le départ de Bruno 
Gollnisch, dirigeant FN, de l'université de Lyon 3. Celui-ci "apprend avec satisfaction" le 
limogeage d'Alain Morvan.  
 
Alain Morvan sera remplacé à Lyon par Roland Debbasch, actuel directeur de l'enseignement 
scolaire. L'inspecteur général Jean-Louis Nembrini le remplace à ce poste. A Créteil,le recteur 
Bernard Saint-Girons quitte l'académie pour la direction de l'enseignement supérieur au 
ministère. Il est remplacé par Jean-Michel Blanquer. 
http://www.education.gouv.fr/cid4822/nominations-en-conseil-des-ministres.html  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070321&key2=070321164351.lb8pc67j.xml  
 
Les associations éducatives lancent une Adresse 
"Que nous soyons enseignants, acteurs de l'éducation, citoyens nous sommes préoccupés par 
l'avenir de tous les jeunes et particulièrement des jeunes des milieux les plus défavorisés. Et 
nous voulons que les débats sur l'école débouchent sur un véritable engagement de l'Etat à 
garantir l'accès de tous les jeunes aux savoirs.. Certains tentent de faire croire à l'opinion 
qu’on pourrait garantir l'égalité des chances sans en expliquer le caractère mensonger  en ne  
disant pas ce que deviennent dans leurs projets les élèves les plus fragiles. Prétendre mettre 
tout le monde sur une même ligne de départ ne garantit en rien l'arrivée de chacun. Nous 
préférons, nous, le concept d'égalité effective d'accès à l'éducation". Douze mouvements 
pédagogiques et syndicats (CEMEA – CRAP Cahiers Pédagogiques – EDUCATION & 
DEVENIR - FERC/CGT – FSU - GFEN – ICEM Pédagogie Freinet – JPA – LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT – OCCE –  SGEN/CFDT – UNSA Education) ramènent le débat sur 
l'Ecole à son objectif social : la démocratisation scolaire.   
 
"Oui l'échec scolaire existe, oui il doit être combattu. Cela nécessite de réfléchir aux 
conditions de la démocratisation du système éducatif, de promouvoir des dispositifs qui ont 
pu faire leurs preuves sur le terrain  mais sont méconnus et de chercher avec l'ensemble des 
acteurs de l'école des propositions qui soient de véritables mesures innovantes (le 
développement et la diffusion des pratiques différenciées, le développement du travail en 
équipe, l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves, l'organisation de l 'Ecole, le 
renforcement de projets éducatifs territoriaux articulés avec les projets des écoles et des 
établissements....)… Il faut croire en la possibilité de tous les jeunes de réussir, il faut avoir le 
courage d'engager une véritable transformation du système éducatif, avoir la volonté d'y 
mettre les moyens nécessaires. L'éducation ne saurait participer d'une logique quantitative, 
d'une logique comptable mais bien d'une logique humaine". 
http://education.devenir.free.fr/declcommune.htm  
 
Refonder l’Ecole ? Un projet pour la Ligue de l’Enseignement 
Dans notre société de gagneurs, de concurrence et de compétition, voulons-nous vraiment une 
Ecole pour tous les enfants de notre pays ? Voulons-nous vraiment que nos enfants 
apprennent ensemble à vivre ensemble ?  
 
 Alors il est urgent de refonder notre Ecole et de rompre avec la logique de l’élitisme 
républicain qui la structure encore. 
 
Car malgré l’engagement de ses personnels, la mobilisation des parents et le travail des 
élèves, l’Ecole reste en grande partie orientée pour la « fabrique des meilleurs », s’abritant 
derrière « le chacun selon son mérite » pour se contenter d’une égalité formelle. Or « 
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l’élévation du plafond n’a jamais supposé l’élévation du plancher » et dispense aussi de 
s’interroger sur la qualité des « meilleurs ».  L’Ecole demeure donc une grande gare de triage 
tant par son mode de fonctionnement, la séparation arbitraire et la hiérarchie de ses contenus 
et l’évaluation normative par l’échec qui y domine.  
 
Comment l’Ecole peut-elle permettre à tous les enfants d’entrer dans un monde commun dans 
le respect de la diversité de notre société multiculturelle ?  
 
Comment peut-elle être un lieu de travail et de vie pour apprendre à penser, être et faire ? 
Comment doit-elle permettre la qualification de personnes autonomes et solidaires, capables 
de construire et conduire leurs projets, d’exercer des responsabilités, de créer, de coopérer, 
d’apprendre toute leur vie, de développer des relations apaisées aux autres, de s’insérer et 
d’agir dans un monde incertain et complexe ?  
 
Quels sont les fondamentaux, la boite à outils qu’il convient d’acquérir, d’apprendre à utiliser 
et à renouveler ? 
 
Comment l’Ecole peut-elle devenir cette institution exceptionnelle, enthousiasmante qui 
pense son autorité en relation étroite et en harmonie avec les autres acteurs éducatifs et 
culturels ? 
 
Espace protecteur, émancipateur et lieu d’apprentissage de la citoyenneté démocratique, 
l’Ecole doit être missionnée et organisée pour assurer l’acquisition des savoirs pour tous. Elle 
doit le faire dans un contexte de profusion des sources de diffusion des connaissances et 
d’individualisation qui oblige à penser aussi la cohésion et le collectif à partir de chacun. 
 
Pour que chaque individu soit auteur de sa vie personnelle et acteur de la vie collective.  
Ce sont ces questions qui devraient structurer toute vision politique pour une Ecole 
démocratique qui oblige la République à tenir ses promesses. 
 
Les réponses sont en partie dans les pratiques l’Ecole d’aujourd’hui, marginales et gaspillées 
par le système. Elles méritent d’être valorisées et généralisées afin de servir de base à la 
refondation de l’Ecole.  
 
C’est à ce projet que travaille la Ligue de l’Enseignement. 
Eric Favey 
Secrétaire national de la Ligue de l’Enseignement 
 
Des hauts fonctionnaires dessinent un recadrage de l'Ecole 
Ils ont servi des ministres de droite et de gauche. Six anciens directeurs du ministère (J.P. 
Boisivon, C. Forestier, J.-C. Luc, J. Richard, G. Septours et B. Toulemonde) dressent dans Le 
Monde des priorités de gestion pour l'Ecole.  
 
"Il subsiste certes des besoins incontestables, notamment ceux des universités et de la 
scolarisation des publics défavorisés, au collège et au lycée. Mais, compte tenu des 
contraintes budgétaires du pays, qui peut croire que, au-delà de ces priorités, un effort sérieux 
en faveur de notre système éducatif ira de soi sans changements profonds dans son 
fonctionnement et dans ses performances ?" Pour ces gestionnaires de l'Ecole, "l'urgence 
universitaire" et "les contraintes budgétaires" commandent. D'autant que "Il faut d'abord sortir 
de l'illusion du "toujours plus". Depuis des décennies, la nécessité d'augmenter les moyens 
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apparaît comme une panacée : ainsi, par exemple, le coût d'un élève du premier et du second 
degré a pratiquement doublé en euros constants entre 1975 et 2004, et la nation consacre 
aujourd'hui 6,7 % du PIB à son système éducatif. Or les résultats ne sont pas à la hauteur de 
l'investissement".  
 
Parmi les dépenses indues, ils citent "le recours excessif au redoublement des élèves ; la 
scolarisation à 2 ans et de ses 7 000 postes ; de la gamme trop étendue des enseignements 
optionnels qui font de notre lycée le plus coûteux du monde ; ou de la carte trop confortable 
des formations post-bac". Et la priorité budgétaire leur semble être l'université. A cela 
s'ajoutent deux autres priorités : augmenter l'autonomie des établissements et revaloriser 
l'enseignement professionnel.  
 
Les anciens directeurs militent pour des changements qualitatifs du système éducatif  et de 
nouvelles formes de gestion. Mais un autre intérêt de cette déclaration c'est qu'elle est sans 
doute représentative de l'opinion de l'administration centrale de l'éducation nationale.  
 
En effet c'est pour renflouer l'université que depuis 5 ans la scolarisation à 2 ans a été réduite 
de moitié, que nombre de postes ont été supprimés dans le secondaire et que la dépense 
d'éducation est passée de 7,7% du PIB en 1994 à 7%, rejoignant le niveau de 1984, une 
époque où beaucoup moins de jeunes fréquentaient le secondaire. Le consensus sur ce 
transfert de moyens ne peut empêcher qu'on s'interroge sur ses conséquences sociales. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-889927,0.html  
 
Au collège Pompidou la grève continue 
On a beau s'appeler "Pompidou" et résider dans le département du candidat UMP, on peut être 
méprisé. Des enseignants du collège Pompidou de Villeneuve-la-Garenne (92) continuent leur 
mouvement de protestation. " Nous sommes en zone d'éducation prioritaire mais quelle 
priorité leur est véritablement donnée ?" nous écrivent-ils. "Les locaux sont dans un état de 
vétusté intolérable, les plafonds s'écroulent en plein cours, les rideaux sont déchirés, les murs 
dégradés. L'unique salle d'informatique compte 14 ordinateurs pour 670 élèves. En début 
d'hiver, les cours ont eu lieu sans chauffage pendant une dizaine de jours". 
 
Mais les enseignants se plaignent également des fermetures de classes (4 à la prochaine 
rentrée) entraînant 10 pertes de postes. Enfin le climat scolaire est aussi dénoncé.  Depuis le 
31 mars des parents bloquent chaque matin ce collège déshérité dans le plus riche 
département de France.  
http://collegepompidou92.blogspirit.com/  
 
90 millions pour la Guyane ? 
En déplacement en Guyane, le ministre de l'éducation nationale a annoncé à l'AFP que l'Etat 
investirait 90 millions pour l'enseignement en Guyane de 2008 à 2013. Ces fonds seront 
utilisés pour construire des établissements scolaires. Plus de 3 000 enfants ne sont pas 
scolarisés dans le département.  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070318&key2=070316222127.lpsokpjz.xml  
http://www.ac-guyane.fr/article504.html  
 
Le Royaume-Uni s'engage dans l'éducation en situation d'urgence 
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Le gouvernement britannique va investir 30 millions d'euros dans le déploiement d'une force 
de réaction rapide pour l'éducation dans les situations d'urgence.  
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schoolsworldwide/story/0,,2050412,00.html  
A voir aussi : l'éducation en situation d'urgence 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/01/index170105_PedagogieLeducatio
nensituationdurgence_.aspx  
 
Le Royaume-Uni augmente le pouvoir disciplinaire des enseignants 
Depuis le 1er avril, les enseignants britanniques disposent de vastes pouvoirs disciplinaires.  
Une loi adoptée en février 2006, The 2006 Education and Inspections Act, vient d'entrer en 
application. Elle donne aux enseignants le  droit d'user de la force pour contrôler des élèves 
désobéissants ou gênants, de décider d'heures de retenues ou encore de confisquer des objets 
comme les téléphones portables. Ces droits sont étendus en dehors des établissements 
scolaires quand l'élève est sous leur autorité.  
 
Ces pouvoirs sont accordés sous le contrôle et avec l'autorisation des chefs d'établissement. 
L'usage montrera l'efficacité de la mesure. La contrainte physique peut décourager la violence 
scolaire. Elle risque aussi de la légitimer.   
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2006/20060040.htm  
 
L'Angleterre augmente de 5% son budget de l'éducation 
De 2008 à 2010, le budget de l'éducation en Angleterre passera de 88 milliards à 109 
milliards, soit 5% en plus chaque année. Le gouvernement tient à souligner ses efforts : depuis 
la victoire des travaillistes en 1997, les dépenses par élève ont triplé, passant de 2 500 à 6 600 
livres.  
 
Ces nouveaux crédits permettront de développer des leçons particulières pour 600 000 
écoliers, d'augmenter le nombre d'étudiants et de développer des systèmes de rescolarisation 
pour les décrocheurs de 16 à 18 ans.   
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2039290,00.html  
 
Plus d'argent pour l'éducation aux Etats-Unis 
Le président Bush souhaitait un budget stable pour l'éducation. Le Sénat, majoritairement 
démocrate, l'a augmenté significativement. Selon le B.E. Etats-Unis, ils accordent 7 milliards 
de plus pour les programmes éducatifs et augmentent les bourses universitaires. Le président 
avait demandé 365 millions pour un nouveau programme en faveur des sciences et300 
millions pour aider les familles à opter pour le privé. 
B.E. Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42206.htm  
Le budget 2008 
http://www.ed.gov/about/overview/budget/budget08/summary/index.html  
 
Soudan : L'école a besoin de 30 millions de $ 
Selon l'Unicef, 850 000 enfants sont inscrits à l'école au Sud Soudan cette année, soit plus de 
deux fois le nombre d'inscrits durant les deux décennies de guerre qui ont ravagé cette région. 
La guerre a notamment détruit les écoles : seul 16% sont en dur aujourd'hui. Pour maintenir 
l'effort, former 2 500 nouveaux enseignants,l'Unicef doit trouver 30 millions de dollars.  
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=13909&Cr=soudan&Cr1=UNICEF  
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L'enseignement catholique et le démon de la tradition 
La Croix rend compte d'une journée d'études sur l'application du "caractère propre" dans  
l'enseignement catholique. Depuis les accords Lang Cloupet, on pensait la question réglée 
définitivement. Mais récemment les déclarations de l'archevêque d'Avignon, Mgr Cattenoz, 
ont rouvert le débat.  Pour lui l'enseignement catholique doit redevenir un instrument de 
catéchisation et ne doit donc accueillir que des enseignants et élèves catholiques d'accord avec 
cette mission.  
 
D'après La Croix, la journée d'études s'est basée sur le terrain juridique selon les différentes 
lectures que l'on peut faire des textes (loi Debré, accords Lang Cloupet etc.). Comme si la 
question n'était pas d'abord politique et sociale.  
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2298316&rubId=1098  
 
Manifestation de soutien à la directrice de l'école Rampal 
"Il est inacceptable d'organiser des formes d'embuscades près des établissements scolaires afin 
d'interpeller des personnes qui viennent y chercher leurs enfants. Il est humiliant de les 
fouiller et de les interroger au seuil même de l'école devant de nombreux témoins. Et faut-il 
impérativement utiliser des gaz lacrymogènes pour faire face à l'indignation des parents 
présents ?" Cette lettre au premier ministre ne vient pas de la rue de Grenelle mais de l'Hôtel 
de ville de Paris. Bertrand Delanoë s'inquiète de l'interpellation de la directrice de l'école de la 
rue Rampal (19ème) et appelle le chef du gouvernement à cesser ces "provocations". 
 
Rappelons les faits. Suite aux interpellations mouvementées (utilisation de chiens policiers, de 
gaz lacrymogènes) de parents 'élèves les 19 et 20 mars aux portes de deux écoles du 19ème 
arrondissement parisien, la directrice de l'école maternelle de la rue Rampal a été mise en 
garde à vue vendredi 23 mars et retenue toute la journée. Elle est accusée d'outrages et 
dégradation de biens publics en réunion. Lors de l'interpellation mouvementée, à quelques 
mètres de l'école maternelle,  d'un grand père chinois, en situation irrégulière, venu chercher 
sa petite fille, elle aurait insulté un policier et tapé sur la voiture de police.  
 
Ses collègues de la circonscription de la Goutte d'or ont écrit au recteur pour demander son 
intervention. "Le procédé de rafle est e lui-même odieux et aujourd'hui doublement 
insupportable quand il s'y mêle l'institution que nous représentons" écrivent-ils. Le recteur 
estime ne pas avoir à soutenir la directrice, l'affaire s'étant déroulée hors de l'école. "Elle doit 
assumer ses actes".  
 
L'affaire a pris une nouvelle proportion avec les déclarations des candidats à la présidentielle. 
Nicolas Sarkozy a estimé "ne pas avoir de commentaire à faire sur une affaire judiciaire". 
Pour Ségolène Royal, "ce qui s'est passé est totalement inadmissible. Il faudra que la France 
reste fidèle aux valeurs qui sont les siennes. Quand une institutrice est en garde à vue parce 
qu'elle protège les enfants de son école, ce n'est pas la France telle que nous l'aimons… Les 
enseignants ne sont pas des auxiliaires de la police". Pour elle , "les enfants scolarisés en 
France doivent pouvoir accomplir leur scolarité en France… leurs parents doivent pouvoir 
rester sur le territoire". 
 
La Fsu, le Sgen-Cfdt, Sud Education, FO,la Cnt,l'Unsa, la Cgt, la Fcpe et le Resf appellent à 
une manifestation de solidarité avec la directrice lundi 26 mars à 18 heures devant le rectorat 
de Paris (rue des écoles, Paris 5ème).  
La vidéo de la rue Rampal 
http://www.dailymotion.com/video/x1iujj_rafleparisrampal20070320jwarlop  
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Resf 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article5007  
Communiqué Royal 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070325&key2=070325171349.k34pvy0t.xml  
 
Le colloque de l'Ancpe 
Pendant 2 jours, les cerveaux n'ont pas chômé. Le colloque 2007 de l'ANCPE, organisé autour 
du thème « quelle place pour l'éducatif dans l'espace scolaire? », aura voulu entrer en 
résonance avec cette « nouvelle » ancienne mission d'éducation de l'école, réaffirmée très 
récemment lors de la mise en place du Socle Commun des compétences et des connaissances.  
  
Il s'agissait de refonder la relation à l'élève et de repenser la place de la vie scolaire, au-delà 
des questions d'identité corporatiste ou catégorielle, au-delà des questions de recrutement, des 
moyens, au-delà des peurs et des inquiétudes multiples sur le devenir de la fonction de CPE 
ou de leur intégration probable dans l'équipe de direction, ce colloque voulait mettre en 
exergue la nécessité de remettre au centre l'éducatif, de l'articuler avec la pédagogie, de 
replacer chaque acteur comme acteur éducatif. Il faut dépasser l'antinomie 
éducation/instruction, métier de l'enseignement / métier d'éducation, autorité et relation 
éducative, expertise pédagogique et expertise relationnelle.   
 
Le colloque a accueilli des ateliers mais aussi de grands intervenants : P.Meirieu, J.-P. Obin, 
A. Bouvier, A. de Peretti. Le Café rend compte de l'événement. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/290307ArticleLeCongr%c3%a8sdel'Ancpe.
aspx  
 
Robien nomme un Monsieur vélo 
Il s'agit de "promouvoir l'utilisation du vélo dans différents champs disciplinaires" et de 
"sensibiliser les personnels et, en premier lieu les enseignants aux avantages de l'utilisation de 
ce mode de locomotion". Pour appliquer ces mesures urgentes et indispensables, le ministre 
vient de nommer un "conseiller pour le développement de la pratique du vélo en milieu 
scolaire".  
http://www.education.gouv.fr/cid4880/nomination-d-un-conseiller.html  
 
 

La présidentielle 
 
Ségolène Royal écrit aux enseignants 
" Dès la rentrée de septembre prochain, je rétablirai les postes d’enseignants qui ont été 
supprimés". Ségolène Royal s'adresse aux enseignants dans une lettre ouverte.  "Depuis des 
années, l’école est attaquée : elle l’est dans ses moyens par des budgets insuffisants ; elle l’est 
dans ses missions par des ingérences pédagogiques inacceptables ; elle l’est dans son autorité 
et dans sa dignité par des procès d'intention et des mépris coupables. Cela doit cesser. Il faut 
donner à l’école de la République et à ceux qui la servent tous les moyens et toute la 
considération nécessaires pour lui permettre d’accomplir son œuvre nationale. Je m'y engage" 
assure la candidate socialiste. 
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Elle promet "un plan pluriannuel de prérecrutement, de recrutement et de création d’emplois" 
qui n'omet pas les personnels d'encadrement, infirmières,  psychologues, assistants sociaux,  
conseillers d’orientation. 
http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=sinformer_actualites&actu=1272  
 
Un appel des anciens recteurs en faveur de S. Royal 
"La Droite a réduit les moyens de l’école, affaiblissant dangereusement la lutte contre les 
inégalités ; elle a traité par le dénigrement l’innovation pédagogique et exploité la nostalgie au 
service d’un conservatisme pédagogique qui aggrave les inégalités sociales devant le savoir ; 
elle a  institutionnalisé la possibilité d’entrer en apprentissage dès l’âge de 14 ans (pour les 
enfants des autres ) ; elle a conduit les universités et la recherche  scientifique  dans des 
impasses . Est-ce à dire que  la Gauche a réussi tout ce qu’elle a mis  en chantier ?  Certes non 
! Elle n’a pas  su,  ce qui n’est pas seulement une question de moyens,  aller au bout de la 
logique  de ses propres décisions  auxquelles il aurait fallu mieux associer enseignants et 
parents . Elle porte , nous en sommes conscients, sa part de responsabilité dans  la montée  des 
inégalités  à l’école" . D'anciens recteurs comme N. Belloubet, P. Joutard, A. Frémont, 
d'anciens cadres de l'éducation nationale, comme G. Pouzard, appellent à voter pour S. Riyal.  
 
"La victoire de N.Sarkozy  conduirait, inexorablement, à l’abaissement du service public 
d’éducation, soumis, y compris à l’intérieur de lui-même, à une concurrence  sans freins.  Est-
ce encore l’Ecole de la République, cette Ecole qui  ne serait plus  un lieu essentiel de 
l’apprentissage du vivre  ensemble ? Mais  ce danger est évitable .Le pacte présidentiel de 
Ségolène Royal définit clairement l’éducation comme sa priorité, car elle constitue à ses yeux 
le socle de notre développement économique, social et culturel . Il témoigne de sa volonté 
d’adapter notre école aux enjeux de notre temps : la lutte  intransigeante  contre les inégalités 
et  le franchissement d’une nouvelle étape dans la voie  de la société de la connaissance, 
conditions d’une société solidaire  et d’un développement durable .Il  s’engage à rétablir les 
moyens supprimés par la Droite dans le budget 2007 et il donne l’assurance d’une 
consultation des acteurs de l’éducation  sur les réformes à entreprendre .  Fidèles à nos 
engagements à la cause de l’Education nationale et de son service public et à nos convictions 
d’hommes  et de femmes de gauche, nous appelons à voter, dès le premier tour, pour Ségolène 
Royal ".La lettre est signée par M. Augé-Lafon, D. Bancel, N. Belloubet, G. Bianciotto, D. 
Bloch, J. Chapuisat, M. Debène, J. Ferrier, J.C. Fortier,  A. Frémont, Ph. Joutard,  M. Garden, 
M. Gayraud, C. Lambert, A. Legrand, A. Lespagnol, D. Levier, J. Losfeld, C. Mesliand, 
M.Morabito, C. Pair, J. Pantaloni, G. Pouzard, M. Sellier, M. Treuil.  
 
S. Royal : Rétablir les emplois supprimés  
"Je pense que les enseignants, qui sont gênés par l'accumulation des réformes de l'Education 
et qui ont un vrai sentiment de déclassement, ont d'abord besoin de reconnaissance. Mais s'ils 
regardent ce qui a été fait avec la gauche entre 1997 et 2002, et ce qui s'est passé depuis cinq 
ans, je pense qu'ils voient clairement la différence. Si je suis élue, la prochaine rentrée scolaire 
se fera en rétablissant les emplois supprimés. Une liberté pédagogique sera donnée aux 
équipes, des solutions apportées aux élèves décrocheurs qui perturbent les classes et des 
moyens seront donnés pour développer le travail en équipe".  
 
Dans un entretien accordé à Libération, la candidate socialiste souhaite trouver le bon 
équilibre entre mixité sociale à l'école et souhaits des parents. " Ce n'est pas l'école qui doit 
porter seule la question de la mixité. C'est la politique de la ville qui, en amont, accompagne 
ou pas la mixité. Je souhaite répondre au voeu des parents d'un peu de souplesse dans la 
sectorisation". 
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http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/243878.FR.php  
 
Le Se-Unsa interroge les candidats 
" Toutes les politiques ne se valent pas, dans le domaine éducatif comme dans d’autres. Le 
SE-Unsa a posé aux principaux candidats les questions que vous avez sélectionnées". Parmi 
ces questions celle sur le soutien individualisé. Pour S. Royal, " Je m'engage à organiser le 
soutien scolaire gratuit pour tous les élèves dès les premières années de l'école primaire et 
dans le cadre du service public d'Éducation… Pour lutter contre la marchandisation de l'École, 
je développerai toutes les formes d'aides gratuites : études dirigées par des enseignants et 
encadrées par des répétiteurs, assistance personnalisée..." Pour N. Sarkosy, " Je propose donc 
de créer dans chaque établissement des études dirigées cha-que soir par des enseignants 
rémunérés pour ce a : chaque élève dont la famille le souhaite, pourra ainsi faire ses devoirs et 
apprendre ses leçons en obtenant toutes les précisions nécessaires". Sur la retraite et la décote, 
N. Sarkozy : " La durée de la vie s’allonge, la natalité est moins forte qu’autrefois, il n’y a pas 
d’autre solution, pour garantir le système des retraites par répartition, que de travailler 
davantage. La décote a pour objet d’inciter chacun à rester au travail jusqu’au bout. Elle est 
nécessaire". Pour S. Royal : " Le dispositif Fillon de 2003 sur les retraites a toujours été 
considéré par la gauche comme injuste et inefficace. Il ne permet pas de surcroît de 
financement pérenne de notre système de retraite. C'est pourquoi nous préconisons une 
renégociation d'ensemble du dispositif avec tous les partenaires sociaux concernés. Cette 
discussion devra être approfondie et menée jusqu'au bout, lors du deuxième semestre de 
l'année 2007". 
L'enseignant 
http://www.se-unsa.org/page_enseig.html  
 
Sarkozy veut supprimer la carte scolaire 
"Dès la rentrée 2007, les établissements pourront recruter 20% de leurs effectifs en dehors du 
secteur et consacrer 25% de leur budget à leur projet pédagogique" a déclaré, selon l'AFP, le 
candidat. Il prône "la liberté des établissements".  
http://www.lexpress.fr/info/france/dossier/lycee/dossier.asp?ida=456321&p=1  
 
Le Sgen interroge les candidats 
Le Sgen-Cfdt a interrogé 5 candidats à l'élection présidentielle sur la réussite de tous les 
élèves, le dialogue social, la politique éducative et la recherche. Nicola Sarkozy veut "garantir 
la liberté pédagogique (des enseignants) en évaluant les effets de leur travail plutôt que leur 
capacité à respecter scrupuleusement une instruction rédigée loin des classes".   
 
Dominique Voynet souhaite "renoncer à toute sélection avant la fin de la seconde afin que 
chacun puisse construire son orientation à partir de ce palier; mettre à disposition des élèves, 
en plus des cours actuels, un volant variable d'heures pouvant aller jusqu'à 20% des heurs de 
cours en effectifs réduits".  
 
Pour Ségolène Royal, "l'école doit encore mieux diversifier les chemins qui mènent à la 
connaissance pour pouvoir offrir à tous une culture commune. Mais si l'enseignement 
professionnel doit être valorisé, le pacte de la réussite éducative que je souhaite pour tous 
exclut que la vie d'un adolescent soit déterminée à 14 ans. L'apprentissage junior à 14 ans 
comme le travail de nuit à 15 ans seront supprimés". 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1379.html  
 
Pourquoi voter pour S. Royal ? 
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Nicole Belloubet a deux particularité : rectrice de Toulouse elle a démissionné en mars 2005 
estimant que son ministre ne lui donnait plus les moyens nécessaires.  Auparavant elle avait 
rédigé un célèbre rapport sur la réforme des lycées où elle promouvait "une approche moins 
abstraite et déductive, plus inductive et expérimentale, sur des pratiques et des productions 
pluridisciplinaires".  
 
Dans Libération du 3 avril, elle analyse les propositions du  Pacte présidentiel de S. Royal sur 
l'Ecole et appelle à voter pour  elle. " Ces enjeux, partagés par la communauté éducative, sont 
aujourd'hui ceux de la défense du service public de l'éducation nationale et l'école ne pourra 
conjuguer efficacité et justice sociale que s'ils sont compris et portés par une volonté 
politique". 
http://www.liberation.fr/rebonds/election_presidentielle/245296.FR.php  
 
Sarkozy promet de suspendre le décret Robien 
" Le décret du 12 février 2007 présente la caractéristique d’imposer aux enseignants de 
travailler plus pour gagner autant, ou autant pour gagner moins. Ce n’est pas la philosophie de 
mon projet politique. Je suis donc favorable à sa suspension". Le Snes publie les réponses du  
candidat à la présidentielle à ses questions.  
 
Le syndicat met en ligne également une lettre de Ségolène Riyal qui promet que "la gauche 
rétablira les moyens supprimés par la droite et abrogera les mesures prises hors de toute 
concertation" et dénonce " le cynisme du candidat UMP Nicolas Sarkozy, numéro 2 du 
gouvernement actuel, et François Bayrou, président et candidat du parti de l’actuel Ministre 
de l’Education nationale, qui se sont tous deux engagés à abroger le décret « de Robien »". 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2511  
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2509  
 
 

Vie professionnelle 
 
Quoi de neuf pour les débutants ? 
" À la rentrée, j’ai eu l’impression d’être noyée dans le flot. Il y avait au lycée trente 
nouveaux profs et je me suis fondue dans la masse des arrivants. J’étais stressée à l’idée de 
devoir voler de mes propres ailes sans tutrice, j’avais l’impression d’avoir tout oublié. Les 
collègues m’ont beaucoup aidée mais j’ai eu l’impression de refaire une nouvelle année de 
stage. J’ai pu travailler mes progressions avec Anne, une collègue. Si le néotitulaire reste seul 
avec ses problèmes, il ne peut pas s’en sortir. Pour me loger, j’ai fait les hôtels et puis par 
miracle j’ai trouvé des amis qui ont pu me dépanner. Mais le plus difficile à vivre reste pour 
moi l’éloignement familial, les frais de transports sont colossaux (700 euros par mois !). Je 
voudrais savoir combien de temps je vais devoir tenir dans cette situation". Régine fait partie 
des débutants interrogés dans "Quoi de neuf" le bulletin du Sgen Ile de France qui consacre 
son numéro 2 aux débutants. On découvre leurs besoins, leurs difficultés,leur isolement.   
 
Ainsi Marie Brynildsen, professeur des écoles stagiaire, qui souhaite des initiatives pour les 
débutants : " apprendre à gérer l’affectif, le relationnel, dont on parle peu à l’IUFM. Remettre 
en cause la fameuse « liberté pédagogique » à laquelle on nous renvoie pour nous dire de nous 
débrouiller avec ces problèmes. On ne nous dit pas qu’il y a des actions qui marchent en Zep 
et on est contraint à une certaine part d’autoformation pour aller chercher, à travers des 
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lectures, quelques repères pour débuter. Mais qu’on parle si peu du relationnel, c’est étrange". 
D'autres pages reflètent les attentes des élèves…  
http://www.sgen-cfdt-versailles.org/article.php3?id_article=251  
 
Mouvement des profs du privé : un nouveau texte réduit la portée de la CCMA 
En application de la loi de 205, le mouvement des maîtres du privé a été réorganisé de façon à 
renforcer les droits à l'emploi des enseignants. Une circulaire publiée au B.O. du 5 avril vient 
rogner le pouvoir de la CCMA et rappeler les droits des chefs d'établissement.  " Les 
commissions consultatives mixtes doivent naturellement, lors de l’examen des candidatures, 
privilégier l’ordre de priorité prévu par le décret. Il leur est toutefois possible de prendre en 
compte des considérations liées à la situation particulière des maîtres pour modifier cet ordre 
de priorité…. Une fois que la commission consultative mixte a délibéré, l’autorité académique 
en reprendra les propositions dans la mesure où l’administration a pu faire valoir sa position 
au sein de la commission. L’autorité académique peut toutefois, si nécessaire, s’en écarter et 
ne pas retenir certains des candidats proposés ou en retenir d’autres".  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENF0700826C.htm  
 
Bordeaux met en place un réseau d'aide aux personnels fragilisés 
Le rectorat de Bordeaux et la Mgen ont signé le 2 avril une convention destinée à faciliter 
l'accompagnement des personnels en grande fragilité psychologique, de développer la 
prévention et d'aider à leur reprise d'activité. 
http://www.ac-bordeaux.fr/WEB/actus/gen/actu-en-img_MGEN.pdf  
 
Logements de fonction 
Une note publiée au B.O. du 15 mars définit les dispositions concernant l'évaluation de 
l'avantage ne nature logement.   
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/11/MENF0700409N.htm  
A. Bentolila 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-883419,0.html  
 
Personnels de direction 
Deux notes définissent les promotions à la hors-classe des personnels de direction et l'accès à 
la 1ère classe des personnels de direction.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs4/default.htm  
 
Qui sont les chefs d'établissement ? 
Une étude ministérielle tire le portrait des chefs d'établissement nommés en 2004. 80% d'entre 
eux sont d'anciens enseignants, principalement des certifiés et plus particulièrement des profs 
d'histoire-géo et des disciplines techniques. Mais "on observe une percée importante des 
professeurs des écoles". Une autre catégorie fournit 17% des chefs d'établissement  les Cpe.  
http://www.education.gouv.fr/cid4847/qui-sont-les-nouveaux-personnels-direction-nommes-
septembre-2004.html  
 
Les enseignants de mieux en mieux payés 
Après une hausse de 3,8%, les salaires vont de 50 000 à 90 000 euros par an. L'année 
précédente la hausse n'avait été que de 3,4%... Vous avez compris, ce n'est pas en France. 
Selon le BE Etats-Unis, les salaires des professeurs du supérieur n'ont jamais autant augmenté 
outre-Atlantique. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41841.htm  
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Formation : on mélange tout 
La nouvelle circulaire sur la formation publiée au BO du 9 mars, précise les modalités de mise 
en œuvre de la formation des enseignants, de tous les enseignants. Elle s’appuie sur le 
référentiel de compétences des enseignants, qui comprend l’éthique professionnelle, la 
maîtrise du français et des disciplines enseignées, mais aussi la conception de son 
enseignement, la prise en compte de la diversité des élèves, l’évaluation, les TICE, le travail 
d’équipe et la formation… 
 
Elle pose un principe fort, pour toutes les catégories d’enseignants : l’alternance entre théorie 
et pratique. Logiquement, elle demande donc aux autorités académiques de mettre en place un 
réseau d’établissements pour permettre l’entrée progressive dans le métier en s’appuyant sur 
des « professionnels chevronnés ». Si elle ne s’accompagne pas d’une réduction du temps de 
formation effectif, cette entrée pourrait être intéressante, d’autant plus qu’on demande 
désormais d’imaginer des formations de plusieurs semaines au cours des deux premières 
années d’exercice du métier.  
 
Elle pose évidemment la question des accompagnants : quelle compétence faut-il pour 
accompagner des débutants ? Avec raison, les maîtres formateurs et conseillers pédagogiques 
demandent qu’on s’interroge.  
 
Mais on pourrait essayer d’être imaginatifs. Pourquoi ne pas mettre en place un réseau 
d’enseignants chevronnés, à qui on pourrait donner la responsabilité d’accompagner quelques 
jeunes collègues débutants, en échange par exemple d’un équivalent d’une journée de service 
? Cette proposition aurait le mérite de donner une perspective et une nouvelle motivation pour 
des enseignants en seconde partie de carrière, et de leur donner progressivement envie de se 
qualifier en participant eux-mêmes à des formations.  
Malheureusement, ce n’est pas forcément ce chemin qui est pris actuellement : cherchant à se 
sortir du guêpier de la direction d’école, les autorités envoient les professeurs d’école 
stagiaires effectuer leur stage filé dans les classes de directeurs qui n’ont pour la plupart pas 
demandé à récupérer de nouvelles charges de travail...  
 
En mélangeant ainsi tout, on se garantit les meilleures chances de compromettre les bienfaits 
de l’alternance qu’on vante dans la circulaire… Sans une réflexion cohérente sur la formation 
initiale et continue, encore une circulaire qui pourrait ne pas changer grand chose aux 
difficultés des enseignants… 
Patrick Picard 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/81Laformationunenouvelledonn
e.aspx  
 
 

La carrière 
 
Où en est-on du dispositif « seconde carrière » des enseignants ? 
 
Par Catherine Terseur, association AIDOPROFS 
 
Présenté aux enseignants comme une contrepartie à la réforme des retraites en 2003, le 
dispositif « Seconde carrière » permet théoriquement à tout enseignant du premier ou du 
second degré, totalisant au moins quinze années d’enseignement de changer de carrière. Un 
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peu plus d’un an après la parution de l’arrêté du BOEN fixant les modalités de recrutement, 
qu'en est-il de ce dispositif ?  
 
La question de la seconde carrière n'est pas, en soi, un phénomène nouveau. Pour certaines 
professions - les sportifs de haut niveau, les militaires, les pilotes… - elle constitue d'ailleurs 
une norme. Concernant les enseignants, la question est plus singulière. Même si, au fil des 
temps, l'image du hussard noir de la République entré dans l'enseignement comme en religion 
tend à s'estomper (tout en étant toujours reprise dans bon nombre d'oeuvres littéraires ou 
cinématographiques par exemple), l'idée qu'un enseignant puisse, à un moment donné de sa 
carrière, souhaiter changer de métier n'est pas si banal.  
 
 Pourtant, depuis la réforme des retraites en 2003 qui a allongé de plusieurs années la carrière 
des enseignants, la situation n’est plus exactement la même. Soudainement l'âge est devenu 
un élément déterminant pour bien exercer son métier. Qui ne se souvient pas de ces images 
d'enseignants alors en grève qui, évoquant leurs conditions de travail, rappelaient par exemple 
qu’en maternelle tout le mobilier était conçu à la taille des enfants et qu’il devenait au fil des 
années plus difficile de s’asseoir sur les chaises minuscules. Et même si physiquement les 
enseignants avouaient pouvoir « tenir », beaucoup se demandaient si après quarante années, le 
décalage de génération entre des élèves toujours jeunes et des enseignants vieillissants ne 
finirait pas par devenir un handicap.  
 
 C'est dans ce contexte qu'est née l'idée du dispositif seconde carrière, présenté à l'époque 
comme la solution miracle qui devait permettre à 500 enseignants dès la rentrée 2004 et à 1 
000 enseignants les années suivantes de trouver un emploi au sein d'un autre ministère ou de 
la fonction publique territoriale. Trois ans plus tard, il n'est pas nécessaire de connaître de 
l'intérieur le ministère de l'Education Nationale pour se rendre compte que ce dispositif, en 
dépit des textes officiels qui ont pu paraître, peine beaucoup à se mettre en place. Et c'est bien 
pour essayer de lui donner un nouveau souffle que le ministère de l'Education Nationale a 
créé, a créé, auprès du directeur général des ressources humaines, une mission "seconde 
carrière ». 
  
Constituer un réseau de partenaires fiables 
 
Quels sont donc les objectifs de cette mission ? Pour Philippe Garnier, un des acteurs de cette 
mission, la réponse est sans équivoque. Pour permettre à des enseignants qui ont enseigné 
quinze ans ou plus de se reconvertir, il convenait, en premier lieu, d'aller à la rencontre des 
futurs recruteurs, de tester leur représentation de ce public, de les interroger sur leurs attentes 
et leurs besoins. Car, si au sein des personnels du Ministère de l'Education nationale, une 
expérience pédagogique de quinze ans ou plus a tendance à être valorisée, le point de vue d'un 
directeur des ressources humaines d'un autre ministère, d'un conseil régional, général ou 
même d'une ville est souvent bien différent. L'enseignant expérimenté peut par exemple être 
soupçonné d'immobilisme, d'incapacité à s'adapter à un autre contexte professionnel...  
  
De manière plus large, il est souvent difficile à ces recruteurs potentiels d'imaginer en quoi les 
compétences d'un enseignant pourraient leur être utiles.  Comme le souligne Pierre-Yves 
Duwoye, directeur des personnels enseignants interrogé par Laurent Fargues dans un article 
extrait de La lettre de la modernisation de l’Etat, « il n'y a pas de lien naturel entre le métier 
d'enseignant et les autres postes de la fonction publique.” Et le journaliste d'ajouter « En clair, 
rien ne dit qu'un professeur de technologie fera un bon ingénieur ou qu'un professeur de 
français se moule sans difficulté dans un emploi de rédacteur. »  
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Pour Philippe Garnier, ce point est fondamental.  Des postes pourront être accessibles aux 
enseignants si, et seulement si, un référentiel des compétences acquises par des enseignants au 
bout de 15 ans d'ancienneté est clairement établi. « Tout le monde croit connaître ce métier 
mais peu connaissent toutes les tâches qui existent autour du présentiel ». 
 
  Sait-on par exemple qu'un chef de travaux dans un lycée professionnel est très au fait du 
tissu économique et social de la région dans laquelle il exerce, que ce même enseignement 
professionnel comporte plus de 250 spécialités ou disciplines souvent de très haute technicité, 
qu'un professeur principal acquiert, au fil des années, des compétences dans l'animation 
d'équipe, que les dispositifs didactiques imaginés par les enseignants pour faciliter 
l'apprentissage de leurs élèves sont des compétences très recherchées pour des postes de chefs 
de projet car elles démontrent une haute maîtrise des concepts...  
 
 Ces quelques mois d’échanges et de rencontres laissent Philippe Garnier confiant. En effet, il 
constate chez ses interlocuteurs « un bon état d'esprit » qui lui laisse espérer des ouvertures 
importantes dans les mois à venir.  
 
Créer un vivier d'enseignants motivés: 
 
Des postes, oui mais pour qui et pour combien d'enseignants ? Là encore, la mise en place 
n'est pas simple dans la mesure où le dispositif « Seconde carrière » doit s'appliquer au niveau 
national. Il convient donc de définir une procédure commune qui pourra s’appliquer à tous les 
rectorats. Concrètement, cela signifie créer un vivier d'enseignants motivés pour « faire autre 
chose », à qui un travail d'accompagnement sera proposé en amont (rendez-vous carrière, 
bilan de compétences...). Suite à cette première étape, les dossiers des enseignants retenus 
passeraient alors en commission selon le dispositif décrit dans la note du BOEN n°36 du 6 
octobre 2005.  
 
 Lorsque nous évoquons les chiffres, Philippe Garnier reste prudent. On compte aujourd'hui 
près de 350 000 enseignants qui ont une expérience d'enseignement de quinze ans. Le 
dispositif seconde carrière ne peut ni ne doit tous les concerner (en premier lieu parce que 
tous ne souhaitent pas changer de métier !). Pas question non plus de reprendre les chiffres 
miraculeux annoncés par François Fillon au moment du lancement du dispositif. Philippe 
Garnier préfère s'en tenir à une estimation plus modeste : « quelques dizaines par an, ce sera 
déjà très bien » annonce-t-il car, rappelle-t-il, il convient de bien prendre en compte toutes les 
spécificités propres au métier d'enseignant (à commencer par le calendrier scolaire qui est un 
frein très fort à la mobilité des enseignants en cours d'année). « Etre modeste dans les chiffres, 
réaliste dans la procédure, ambitieux dans la réussite », telle est la conclusion de Philippe 
Garnier. Prochaine étape donc : rentrée 2007. A cette date les rectorats devraient être en ordre 
de bataille pour accueillir la première « promotion seconde carrière ».  
 
Textes officiels 
L’arrêté au BO n°36 du 6 octobre 2005 :  
www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENP0502046A.htm   
Le décret :  
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SSHCX2.htm   
Réactions des syndicats 
UNSA Education :  
http://www.fen.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=367   
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Diaporama réalisé par le SNES : http://www.snes.edu/snesactu/article.php3?id_article=1854   
UGFF-CGT:  
http://www.ugff.cgt.fr/pdf/fonct_publ/fonct_publ_113/fonct_publ_113_16_17.pdf  
 
Les postes se rapportant au dispositif de "seconde carrière" prévu par l'article 77 de la Loi 
Fillon. Huit postes sont proposés pour l’instant et il faut poser sa candidature avant le 25 avril 
2007, après avoir bien lu si vous remplissez les conditions d'accès à ce dispositif :  
http://www.ac-paris.fr/article.php3?id_article=239  
 
 
Les bonnes pistes du mois pour évoluer professionnellement dans le domaine artistique 
 
Par Rémi Boyer de l’association AIDOPROFS   
 
Régulièrement, le site web de la Cité de la Musique publie des postes susceptibles d’intéresser 
des enseignants de musique. Les détachements y sont rares, mais ces postes peuvent être une 
évolution professionnelle pour enseignants ayant pris une disponibilité pour convenances 
personnelles. 
http://www.cite-
musique.fr/francais/services/petites_annonces/pa_consul2.asp?Rubrique=Emploi+culturel+%
3A+administration+de+la+culture+%28emplois%29    
 
L’association IRMA (Information et Ressources pour les Musiques Actuelles) constitue une 
vraie mine d’emplois et de stages dans différents domaines artistiques : musique, arts 
plastiques, audiovisuel, mais aussi dans le domaine de la communication évènementielle. 
Beaucoup d’offres concernent des associations, et peuvent intéresser des enseignants du privé, 
ou des enseignants du public en disponibilité. 
http://www.irma.asso.fr/emploi/   
 
Un enseignant qui souhaite évoluer professionnellement dispose de compétences transférables 
: celles qu’il exerce bien souvent sans le savoir. L’enseignant transmet son savoir, donc il sait 
communiquer. Ce site propose de nombreux stages en matière de communication, mais aussi 
d’édition. Effectuer un stage l’été, durant les vacances scolaires, peut-être un moyen d’ajouter 
à son CV une expérience professionnelle différente, toujours utile. 
http://www.profilculture.com/annonce/annonce_liste.php?id_annonce_secteur=3&session_res
et=1  
 
Dans le domaine des arts plastiques, ce site recèle parfois des postes intéressants, souvent à 
l’étranger. 
http://www.pourinfos.org/cat-emploi-tit-offres-d-emploi-formations  
 
L'académie de Paris vient de mettre en ligne des postes spécifiques dont certains de non 
enseignants. La liste est impressionnante. 
http://www.ac-paris.fr/article.php3?id_article=237  
 
A propos du concours ITRF 
Dans le Café 81, nous avons évoqué les concours ITRF. La publication des postes mis au 
concours est imminente (le site indique « à la mi-avril », puisque les inscriptions débutent le 
25 avril) et sera accessible sous ce lien :  
http://www.education.gouv.fr/cid248/inscription-suivi-de-candidature-saisie-des-voeux.html    
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L’association AIDOPROFS peut vous aider à rédiger le rapport d’activité, qui, joint à votre 
CV et une lettre de motivation, que nous aidons aussi nos adhérents à rédiger, constitue le 
dossier permettant d’être déclaré admissible à l’épreuve orale d’entretien. 
  
 

Primaire 
 
Les programmes du primaire publiés au J.O. 
Fait unique, quelques jours avant la fin de sa charge, dans la précipitation, contre l'avis très 
majoritaire du Conseil supérieur de l'éducation (CSE), Gilles de Robien a fait modifier les 
programmes et les horaires de la maternelle et du primaire pour faire entrer dans les 
programmes les circulaires sur la lecture, le calcul et le vocabulaire. Le Journal Officiel du 11 
avril publie les deux arrêtés.  
 
Le 3 avril, le Snuipp a dénoncé "les conceptions passéistes" du ministre et en donne des 
exemples. "La maîtrise du « code alphabétique doit faire l’objet d’un apprentissage 
systématique dès le début du CP ». Les orientations propres du Ministre sont ainsi 
réintroduites à savoir privilégier le déchiffrage. A nouveau une phrase est introduite sur la 
lecture… Dans la partie vocabulaire, l’apparition du vocable « leçon de mots » traduit une 
conception cumulative des apprentissages. Les modifications concernant les opérations vont 
dans le même sens : on privilégie les techniques à la compréhension (ex : la maîtrise de la 
soustraction posée est exigible pour tous les élèves dès la fin du cycle 2, comme la 
multiplication des produits par 2 ou par 5". Les syndicats demanderont au nouveau 
gouvernement d'annuler ces textes. 
Arrêté  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0750379A  
Arrêté 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0750381A  
Rappel : L'Expresso du 4 avril 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04042007Accueil.aspx  
 
Le CSE rejette les programmes Robien 
Réuni le 2 avril, le Conseil supérieur de l'éducation a repoussé les modifications des 
programmes de l'école primaire et du collège. Par 41 voix contre 6 il a voté contre les 
modifications horaires actant les circulaires Robien sur le calcul et la grammaire. Le texte 
prévoyant de commencer l'apprentissage des 4 opérations dès la grande section de maternelle 
et les "leçons de mots" a été refusé par 36 voix contre 8. 
 
Au collège, la modification des programmes de langues prévoyant de les adapter au cadre 
européen de référence a été refusée par 23 voix contre 9. Le nouveau diplôme du brevet est 
repoussé par 21 voix contre 2. 
 
Pour les syndicats, "la mise à l'ordre du jour du CSE de questions aussi essentielles que les  
modifications des programmes de l'école primaire, d'une partie de ceux  du collège, la 
rénovation du diplôme national du brevet, ou la mise en  place d'un livret de compétences 
s'effectue dans des conditions  inacceptables. Le SGEN-CFDT, la FCPE, le SNUipp, le 
SNES, le SNEP, le SNUEP, le  SE-UNSA, le SNPDEN, le CIEL, la Ligue de l'Enseignement 
l'UNL, l'UNEF,  la FEP-CFDT, la CFDT, l'UNSEN-CFDT, la CGT, le SNALC, le CSEN,  
l'UNSA-éducation, la FSU dénoncent l'entêtement du ministère à  présenter, dans l'urgence 
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qu’aucune raison pédagogique ne justifie, des textes qui engagent l'avenir de l'école et des 
élèves, dans une impréparation totale, sans véritable concertation avant et pendant les  
commissions du CSE et sans consultation de la communauté éducative". 
 
A trois semaines des présidentielles, le ministre se précipite pour faire passer des décisions 
critiquées par les experts et refusées par la profession et très souvent les parents. Il n'empêche. 
Le ministère annonce, selon l'AFP, que "l'ensemble des textes paraîtraient au B.O.". 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4531  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070402&key2=070402174441.66iec5qu.xml  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070402&key2=070402134034.a7qkbpkk.xml  
Sur le calcul 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx  
Sur la leçon de mots 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
 
Les syndicats dénoncent "le passage en force" de Robien 
"Le 19 mars, le ministère a présenté des modifications peu significatives aux programmes de 
2002. Quatre jours après, lors de la « commission école » préparatoire au Conseil Supérieur 
de l’Education (2 avril), les organisations ont découvert en séance un texte profondément 
remanié, largement aggravé. Elles ont demandé et obtenu un report de cette réunion. Le 
Snuipp juge inacceptable cette méthode". Les syndicats dénoncent ce qu'ils appellent "le 
passage en force" de Robien au CSE du 2 avril.  
 
" L’évolution des programmes de l’école est une chose sérieuse : elle guide l’évolution des 
démarches pédagogiques, les équilibres et les décisions prises par les enseignants dans le 
quotidien de la classe, elle sert de support aux actions de formation de continue. Pour 
favoriser la réussite des élèves, ces évolutions doivent s’appuyer sur l’évolution des 
connaissances, des avancées pédagogiques, de l’expérience des enseignants. Elle ne peut 
s’appuyer sur les lubies du moment : imposer l’apprentissage de 365 mots ou 500 et pourquoi 
pas 400 ou 1 000 ?" affirme le Snuipp.  
 
Au primaire, le Snuipp dénonce "les conceptions passéistes" du ministre et en donne des 
exemples. "La maîtrise du « code alphabétique doit faire l’objet d’un apprentissage 
systématique dès le début du CP ». Les orientations propres du Ministre sont ainsi 
réintroduites à savoir privilégier le déchiffrage. A nouveau une phrase est introduite sur la 
lecture… Dans la partie vocabulaire, l’apparition du vocable « leçon de mots » traduit une 
conception cumulative des apprentissages. Les modifications concernant les opérations vont 
dans le même sens : on privilégie les techniques à la compréhension (ex : la maîtrise de la 
soustraction posée est exigible pour tous les élèves dès la fin du cycle 2, comme la 
multiplication des produits par 2 ou par 5". 
 
Le Sgen Cfdt évoque "les mensonges" de Robien. " Le ministre a le culot d’affirmer que la 
révision des programmes a eu lieu « dans le cadre d’un long processus de concertation ».  
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Second mensonge. Il n’y a eu aucune concertation digne de ce nom sur les programmes du 
premier degré. Il s’agit en fait d’un détournement majeur des programmes de 2002 et d’une 
perversion de la problématique du socle qui conduit à l’empilement". 
 
Les syndicats demanderont au nouveau gouvernement d'annuler ces textes. Car Robien entend  
jouir de sa fonction jusqu'au bout. Il annonce la signature de ces textes le 4 avril.  
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1382.html  
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4533  
 
Leçons de mots : la circulaire est parue 
La circulaire sur l'acquisition du vocabulaire est publiée au B.O. du 22 mars. Le texte impose 
une initiation méthodique au vocabulaire avec l'apprentissage chaque année de 500 mots dont 
la définition sera recopiée dans un carnet de vocabulaire.  
 
Ce nouveau texte ministériel, préparé par un rapport d'Alain Bentolila, fait débat dans les 
colonnes du Café. Ainsi pour Pierre Frackowiak, " le vocabulaire ne peut s'apprendre que 
dans des temps de communication qui ont du sens pour l'enfant et non dans des activités 
formelles, scolaires au sens le plus péjoratif du terme. Il ne faut pas être expert, savant, 
linguiste ou ministre pour savoir que l'on peut connaître toutes les définitions des mots, 
connaître le dictionnaire intégralement par cœur et être incapable de parler, d'écrire, de 
communiquer". 
Rappel dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
 
Epep : Syndicats et parents écrivent à Villepin 
" En l’absence d’un large débat avec les enseignants, les parents, les associations et les élus, il 
est inacceptable que soit mise en oeuvre une décision qui ouvre la porte à un bouleversement 
du statut des écoles et des personnels, du fonctionnement de l'école primaire et des relations 
parents/associations/élus/enseignants". Les parents de la Fcpe et de la Peep, la Ligue de 
l'enseignement, le Sgen, le Suipp, le Se-Unsa, l'Unsen CGT adressent au premier ministre une 
lettre demandant d'abandonner le texte sur les Epep.  
 
Le projet d'établissement public d'enseignement primaire a été rejeté par le Conseil supérieur 
de l'éducation par 41 voix contre 1. Le Conseil territorial de l'éducation nationale l'a vivement 
critiqué. L'association des maires et celle des régions ont manifesté également leur opposition. 
Mais le ministre de l'éducation nationale s'apprête à publier les textes d'application de ce 
projet.  
 
Le podcast Primtice 
PriTice propose des témoignages sonores, vidéos et textuels d'enseignants partageant leur 
expérience dans l'utilisation des tice. Elles sont récupérables en podcast.  
Communiqué 
http://www2.educnet.education.fr/sections/primaire/usages_primaire/primtice4551/podcast  
 
En voiture avec Zou le tatou 
Zou le tatou a une bonne tête. Pour la garder il incite les enfants de 5 à 8 ans à mettre leur 
ceinture de sécurité en voiture. Le personnage créé par la Sécurité routière va être popularisé 
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auprès des enfants. 100 000 enfants de maternelle et du primaire devraient recevoir une 
figurine ou un tatouage ainsi qu'un cédérom audio. La Sécurité routière ouvre un nouveau site 
destiné aux parents et aux enfants. Ils y trouveront des spots montrant comment attacher les 
enfants en voiture.  
Zou le tatou 
http://www.zouletatou.fr/  
 
 

Collège 
 
Il manque 500 000 manuels en collège 
Selon une étude du Syndicat national de l'édition et de l'association Savoir Livre, la moitié des 
élèves de 6ème ne dispose pas d'un manuel conforme aux programmes en langues, et environ 
un sur huit en maths. Cette situation compromet la scolarité des élèves puisque de nouveaux 
programmes sont entrés en application. 
 
Pour le Sne, la responsabilité est clairement  du coté du gouvernement. Avec la nouvelle loi 
de finances (la Lolf), les manuels, qui en collège sont payés par l'Etat, ne disposent plus d'une 
enveloppe spécifique.  
 
Pour le Sne, la situation s'aggraverait en 2007 avec un versement en baisse de 14%. Selon 
l'AFP, le président de la conférence des recteurs atteste qu'il n'y a pas eu de baisse de crédit 
pour les manuel scolaires" et "qu'il n'y a pas eu de remontées particulières sur le sujet". 
 
Pourtant le 30 juin 2006, L'Expresso annonçait "Des élèves sans manuels dans les collèges à 
la rentrée". Des messages venus de 5 académies (Strasbourg, Lille, Poitiers, Limoges, 
Orléans-Tours) avaient alerté la rédaction. "Pourquoi le ministre change-t-il les programmes 
s'il ne nous donne pas les moyens de les appliquer ?" interrogeait une collègue."Dans ma 
matière, l'anglais, nous changeons de méthode (presque de programme) pour nous mettre au 
niveau des exigences européennes. Pas un sou pour changer les manuels".  
 
Dans le Nord, un père d'élève, membre du conseil d'établissement, témoignait que le collège 
disposait de 6 500 euros pour renouveler les manuels (10 500 euros), acheter les carnets de 
correspondance (1 300 euros), payer les droits de reprographie (1 150 euros) et les frais de 
stage et les actions pédagogiques. Dans le Pas-de-Calais, la dotation d'un collège avait été 
divisée par deux en un an. Conquête démocratique, la gratuité des manuels au collège est 
maintenant remise en question. 
Le SNE 
http://www.sne.fr/  
Rappel : L’Expresso du 30 juin 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index300606_ActualiteDeselevessansmanu
elsdanslescollegesalarentree_.aspx  
 
L'avenir compromis de l'apprentissage junior  
Selon l'AFP, 6 candidats aux présidentielles, S. Royal, N. Sarkozy, F. Bayrou, D. Voynet, O. 
Besancenot et M.G. Buffet, ont fait part à la Fcpe de leur intention de supprimer 
l'apprentissage junior.  Ce dispositif institué par G. de Robien oriente dès l'âge de 14 ans de 
jeunes collégiens vers l'apprentissage. Sensé accueillir 15 000 jeunes dès la première année, 
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ce dispositif en compte moins de 2 000. Après le décret sur les décharges, c'est une nouvelle 
mesure Robien qui ne devrait pas survivre au départ de son initiateur. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070401&key2=070331173331.v2u67t9r.xml  
 
Occupation de collèges dans le 92 
Le collège Haut Mesnil à Montrouge est occupé depuis une semaine par des enseignants qui 
demandent un relèvement de la dotation horaire de l'établissement. A Villeneuve-la-Garenne, 
selon l'AFP, c'est le collège Pompidou qui est occupé pour la même raison depuis le 30 mars.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070330&key2=070330160348.t3avpz25.xml  
 
ASSR : Bouchon à 500 mètres 
Les collèges réussiront-ils à organiser l'Assr ? Dans quelques jours, l'ASSR (attestation de 
sécurité routière) devrait être proposée à 1,8 million d'élèves de 5ème (Assr 1) et 3ème (Assr 
2). Pour les élèves c'est une étape importante puisque l'Assr est indispensable pour conduire 
un engin à moteur. Après quelques problèmes l'année dernière, le ministère diffuse en ce 
moment dans les établissements un nouveau logiciel (4 cédéroms) qui permet un passage 
individuel de l'épreuve avec tirage au sort aléatoire de 20 questions (dans une banque de 400) 
appuyées sur des extraits vidéos. Un logiciel qui a un seul défaut : pour fonctionner il a besoin 
d'un gros volume de bonne volonté professorale. Une denrée rare après les mesures Robien. 
 
"Je n'ai jamais vu une installation aussi lourde !". Sur les listes de discussion des enseignants 
l'alerte est donnée depuis que les premiers professeurs de technologie ont été invités aux 
réunions techniques sur "test@ssr". Ils en reviennent avec un pensum électronique qui 
découragerait des bonnes volontés bien trempées. Outre la configuration du serveur, le 
logiciel nécessite une intervention sur chaque poste de travail. Mais le pire c'est les 
incompatibilités curieuses de test@ssr. Le logiciel refuse de tourner sur les navigateurs les 
plus récents. Il faut donc désinstaller Firefox 2 pour réinstaller la version 1,5. Idem pour 
Internet Explorer où la version 7 est interdite. Des changements qui impliquent aussi de 
changer les applications Java et Quicktime pour revenir à de plus anciennes… et de bloquer 
toute mise à jour intempestive. 
 
Autrement dit le ministère attend des enseignants, et particulièrement des professeurs de 
technologie, qu'ils consacrent bénévolement un nombre important d'heures à l'installation du 
logiciel. Ce qui n'avait pas posé problème les années précédentes risque maintenant de 
devenir impossible. Les profs de technologie ont vu leur salaire amputé par le décret Robien 
sur les décharges et leur discipline menacée par le projet ministériel d'intégration des 
disciplines scientifiques. Dans certains bassins décision a été prise de ne pas utiliser le nouvel 
outil. Ailleurs des pétitions invitent le rectorat à accorder des moyens ou à se débrouiller tout 
seul… 
L'Assr (site ministériel) 
http://eduscol.education.fr/D0162/organisationepreuves.htm  
La FAQ du nouveau logiciel 
http://intranet.ac-nancy-
metz.fr/etablissement/telechargement/assr/Defaillances_et_resolutions_ASSR-2.pdf  
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Lycée 
 
Le bac en danger ? 
Selon l'AFP, le Snalc, un syndicat conservateur, estime que nombre d'enseignants sont prêts à 
boycotter le bac pour protester contre la bivalence et la suppression des décharges. 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070403&key2=070403153643.l8wvlzdi.xml  
 
Calendrier du bac dans les Dom 
Le B.O. du 29 mars publie le calendrier des épreuves du bac dans les Dom : début le 7 juin 
dans les Caraïbes, le 11 juin à la Réunion. Il fait connaître également les académies où 
peuvent se tenir les épreuves des différentes langues vivantes. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/MENE0700616N.htm  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/MENE0700322A.htm  
 
Le B.O. publie le cahier des charges des lycées Ambition réussite 
Les lycées Ambition réussite participent du plan pour l'enseignement prioritaire développé par 
Robien. On estime qu'il pourrait concerner 49 établissements. C'est dire sa modestie. 
 
Selon ce plan, les élèves bénéficieront " d’un accompagnement et d’aides ciblées dont les 
modalités seront inscrites dans le projet de l’établissement : des dispositifs de soutien 
méthodologique et/ou disciplinaire ; tutorat ; études surveillées ou accompagnées ; colles... ;  
un accompagnement à l’orientation favorisant l’individualisation des parcours ; un suivi 
régulier grâce aux TICE et aux espaces numériques de travail (ENT) ; un complément culturel 
dispensé dans le cadre d’un partenariat". Ces outils seront développés dans le cadre de 
partenariats avec les collectivités locales, des fédérations d'entreprises ou des associations. La 
circulaire ne précise pas les moyens supplémentaires accordés par l'Etat… 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700833N.htm  
 
 

Professionnel 
 
L’image brouillée de l’apprentissage 
A l’heure des choix pour l’orientation, une nouvelle campagne de communication rappelle 
aux jeunes (et aux parents) les attraits de l’apprentissage. « Un grand plus pour réussir » 
conclut elle après avoir suivi deux jeunes gens dans leur journée professionnelle.  
 
L’objectif affiché par le Ministère de la Cohésion Sociale est ambitieux : atteindre le seuil de 
500 000 apprentis en 2009, soit une augmentation de plus de 20%. . Pour accélérer le 
mouvement, il faut donc convaincre jeunes et employeurs d’adopter la formule. 
 
Une campagne de pub suffira t'elle à réduire les réticences des jeunes? Pour beaucoup encore, 
l'apprentissage est réservé aux formations professionnelles de faible niveau, pour des élèves 
qui ne sentent pas bien à l'école. Une étude du Credoc auprès de 750 jeunes, collégiens de 3e, 
lycéens et apprentis en bac professionnel, montre que les représentations sont encore 
majoritairement négatives.   
 

 35

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070403&key2=070403153643.l8wvlzdi.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070403&key2=070403153643.l8wvlzdi.xml
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/MENE0700616N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/MENE0700322A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700833N.htm


A contrario, un sondage de l'ifop pour les Iut (Instituts Universitaires de Technologie) tend à 
souligner la bonne image de l'apprentissage en particulier parce qu'il permet l'acquisition 
d'une expérience professionnelle. 
 
Cette diversité des points de vue reflète la mosaïque des réalités de l'apprentissage. Le Cereq, 
dans son numéro de Bref du mois d'octobre, nuance fortement le postulat d'une insertion 
professionnelle réussie grâce à l'alternance. La spécialité de formation, la situation 
d'apprentissage, la pédagogie mise en oeuvre par le centre de formation se révèlent 
déterminants pour l'accès à l'emploi. Certaines filières comme la coiffure assurent peu de 
débouchés tandis que les formations en alternance supérieures au Bac sont de plus en plus 
prisées par les entreprises. 
 
On le voit, l'image de l'apprentissage, sa mise en oeuvre même sont loin d'être uniformes. Et 
l'irruption de l'apprentissage à 14 ans dans le paysage éducatif français a brouillé encore plus 
les représentations. 
Monique Royer 
 
L’apprentissage sur le site du ministère de la cohésion sociale 
http://www.travail.gouv.fr/sous-dossiers.php3?id_rubrique=156&id_mot=298  
La chaîne web de l’apprentissage 
http://www.travail.gouv.fr/apprentissage-animations.php3  
Site du Centre Inffo 
http://www.centre-inffo.fr/  
L’étude du Credoc : « l’apprentissage, une image et des conditions de travail à améliorer » 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/199.pdf  
Le numéro de Bref, publication du Cereq, d'octobre 2005 « L'apprentissage : une idée simple, 
des réalités diverses » 
http://www.cereq.fr/pdf/b223.pdf  
L’étude de l’ifop pour l’Unp-Iut » : « regard croisé des jeunes et des dirigeants d’entreprise 
sur l’alternance » 
http://www.ifop.com/europe/docs/regardscroises_jeunesdirigeants.pdf  
 
Finale nationale des Olympiades des métiers 
Elles ont eu lieu du 28 au 31 mars. La finale nationale des Olympiades des métiers réunit 673 
jeunes qui concourent dans 48 métiers. La serrurerie, l'électronique industrielle, la coiffure, la 
chaudronnerie, la gestion des systèmes informatiques, les arts graphiques, le contrôle 
industriel etc. : autant de formations pas toujours valorisées et qui se retrouvent à l'honneur. 
Les finalistes iront au Japon en novembre affronter les équipes des autres pays. 
 
D'ici là ils participent à une compétition qui récompense des années de travail et qui met en 
valeur leur art. Au point que 30 000 collégiens et apprentis picards ont visité les finales. 
http://www.cofom.org/  
Les Olympiades 2003 
http://www.cafepedagogique.org/divers/olymp2003/index.php  
 
Nouveaux diplômes 
Deux arrêtés créent le bac pro spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel 
et le bep  maintenance des équipements industriels ».  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0700700A  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0700705A  

 36

http://www.travail.gouv.fr/sous-dossiers.php3?id_rubrique=156&id_mot=298
http://www.travail.gouv.fr/apprentissage-animations.php3
http://www.centre-inffo.fr/
http://www.credoc.fr/pdf/4p/199.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/b223.pdf
http://www.ifop.com/europe/docs/regardscroises_jeunesdirigeants.pdf
http://www.cofom.org/
http://www.cafepedagogique.org/divers/olymp2003/index.php
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0700700A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0700705A


 
 

F.O.A.D. 
Par Monique Royer 
 
Lettre d'information 
Le travail de veille effectué par la défunte ALGORA se poursuit avec la lettre mensuelle de la 
FOAD, compilation des articles FOAD publiés sur les supports suivants : Inffo-Flash (bi-
mensuel papier), le Quotidien de la formation (lettre électronique), Actualité de la Formation 
Permanente (trimestriel papier), revues diffusées par le centre Inffo.  
Elle est diffusée par voie électronique le 20 de chaque mois. Le sommaire du numéro de mars 
propose entre autres des articles sur un panorama d'outils synchrones,  des sites de partenaires 
de la formation, le DIF ou encore le couple web 2.0 / e-learning.  
Pour s'abonner , contacter Nicolas Deguerry   
n.deguerry@centre-inffo.fr 
Centre Inffo : 
http://www.centre-inffo.fr  
 
Des blogs pour la FOAD 
Le Fffod (Forum Français pour les Formations Ouvertes et à Distance) effectue avec son blog  
une veille d'actualité sur les Foad. Il rend compte de ses après midi d'études et annonce ses 
rendez-vous.  
http://fffod.over-blog.com/  
 
TFS (TéléFormation et Savoirs), outil de formation pour les formateurs initié par la 
Direction Générale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, informe sur 
son blog de ses actualités : nouvelles émissions en ligne, rendez vous. Des thématiques 
particulières sont également mises en lumière pour remettre à l'ordre du jour des vidéos 
antérieures. 
http://teleformationetsavoirs.over-blog.com/  
 
Le blog d'onlineformapro s'intéresse aux actualités de le-learning, aux outils et aux questions 
pédagogiques. Des liens sont proposés vers d'autres blogs et sites sur la foad. 
http://onlineblog.fr/foad.php  
 
Adrien Pen-Penic, concepteur multimédia, ne se limite pas dans son blog à des articles sur 
les supports, il nous parle aussi de l'utilisation du jeu en formation ou encore de la pédagogie 
à mettre en œuvre dans une formation à distance.  l'utilisation du jeu par exemple mais aussi 
sur la pédagogie à mettre en œuvre. 
http://e-formation.blogspirit.com/  
 
Le blog de Claire Garcin, E-tic Et(te) Foad, est fort complet avec des articles réguliers, des 
dossiers, des liens et une lettre d'actualités. 
http://clairegarcin.over-blog.com  
 
Le dispositif de Foad développé pour les formateurs de l'enseignement agricole, Tutofop, 
s'est doté d'un blog pour veiller sur les actualités de la formation ouverte et à distance et les 
commenter. 
http://blog.tutofop.educagri.fr/wordpress/  
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Auto-évaluation 
L'European association of distance teaching universities propose un instrument d'auto-
évaluation en ligne des dispositifs de formation à distance.  
Certaines informations sont disponibles en français dont un manuel qualité pour l'e-formation 
dans l'enseignement supérieur disponibles en français 
Auto-évaluation des dispositifs 
http://www.eadtu.nl/e%2DxcellenceQS/  
Manuel qualité 
http://www.eadtu.nl/e-xcellenceQS/files/members/E-xcellenceManualGrey_FR/index.html  
 
La FOAD : une modalité pertinente pour les publics à distance de la formation ? 
Le blog Tutofop signale dans un de ses derniers articles la publication en ligne d'un ouvrage 
sur le projet Equator. Equator a permis de développer en Rhône Alpes des expérimentations 
de formation ouverte et à distance (FOAD  auprès de publics en difficultés .  A partir de 
témoignages d'acteurs, d'enquêtes auprès de publics handicapés psychiques, de jeunes de 
moins de 26 ans, de salariés sans qualifications ou encore de chefs d'entreprises accueillant 
des jeunes en formation, cet ouvrage fait le bilan de l'expérience et ouvre des perspectives 
pour la formation des publics dits " éloignés " de la formation et de l'emploi. 
http://blog.tutofop.educagri.fr/wordpress/?p=48  
 
Apprentissage mixte 
Le numéro 3 d'e-learning papers, publication européenne en ligne, est consacré en grande 
partie à l'apprentissage mixte ou blend learning, mode de formation qui permet de puiser dans 
les différentes modalités d'apprentissage (e-learning, présentiel, etc.) les formules les mieux 
adaptées et selon un dosage adéquat.  
http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=volume&vol=3&lng=fr  
 
Portail de ressources 
L'UNESCO a ouvert un portail en ligne pour mutualiser des ressources à destination des 
enseignants et des apprenants. Consultables en ligne et exportables en format PDF, la plupart 
des modules sont en anglais. Ils couvrent un grand nombre de domaines, de la vie quotidienne 
à l'agriculture en passant par les langues ou l'éducation. En tout, ce sont 425 cours qui sont 
mis en ligne à ce jour. 
http://opentraining.unesco-ci.org/cgi-bin/page.cgi?g=;d=1  
 
Guide du e-learning en entreprise 
La société québécoise Tecsult Ediplus publie en ligne un guide "la formation par les tic ou le 
e-learning, le pourquoi et le comment" dans un contexte manufacturier, entendez par là, pour 
les entreprises du secteur industriel. L'intérêt de ce guide est d'offrir une grille d'analyse des 
besoins pour déterminer la pertinence de mettre en place une formation ouverte et à distance 
plutôt qu'une formation traditionnelle, pertinence pédagogique, technique et financière. 
http://www.cefrio.qc.ca/rapports/guide_elearning.pdf  
 
Agenda 
Le Colloque Méditerranée TICE 2007 se tiendra du 31 mai au 2 juin 2007 à Marseille St 
Jérôme. Le thème de cette édition est : "L'humain dans la formation à distance... la 
problématique du changement". 
http://ticemed07.univ-cezanne.fr/index.html  
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Les TICE 
 
Le rapport d'audit demande une vraie gouvernance 
Les récents rapports d'audit nous ont habitué à de froids travaux qui ne voyaient l'éducation 
que sous l'angle comptable avec la volonté de générer des économies à n'importe quel prix. Le 
rapport d'audit "sur la contribution des nouvelles technologies à la modernisation du système 
éducatif" échappe à la règle. Signé par les inspecteurs généraux Anne-Marie Bardi et Alain-
Marie Bassy, il laisse en blanc le tableau des gains prévisionnels et s'intéresse  à ce qui se 
passe dans les classes.  
 
Il rappelle le paradoxe français : un équipement des établissements globalement convenable, 
une utilisation administrative des Tice qui s'est installée sans problème mais une utilisation en 
classe des TICE qui  positionne la France en queue du peloton européen.  
 
Comment expliquer le paradoxe ? Les auteurs relèvent d'abord un déficit de gouvernance. La 
décentralisation éclate les responsabilités d'équipement et d'entretien entre l'Etat et les 
collectivités locales. Pire encore, " l’échelon central de l’éducation nationale n’assure pas la 
cohérence des multiples initiatives… En matière de TICE, la politique nationale résulte 
aujourd’hui de l’agrégat d’impulsions ministérielles successives, portant sur des « 
expérimentations » diverses. Les « généralisations » sont toujours annoncées, sans qu’elles se 
traduisent dans les faits".  
 
Aussi le rapport préconise d'abord de "reconstituer un cadre de gouvernance". Le ministère 
serait recentré sur la définition d'une politique éducative qui serait prise en charge par la seule  
Dgesco. Celle-ci aurait à cœur d'affecter des moyens humains clairement identifiés aux 
missions Tice . La mise en oeuvre des équipements se ferait via des plates-formes territoriales 
communes à l'Etat et aux collectivités locales. Les auteurs recommandent également un effort 
de formation des enseignants et le déploiement de personnes ressources dans les 
établissements.  
 
Le rapport s'est aussi intéressé à la diffusion  des ressources logicielles. On sait que le marché 
des logiciels éducatifs en France est lilliputien. Les rapporteurs proposent des portails 
académiques permettant la vente des ressources pédagogiques.   
L'audit 
http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/bib_res/664.pdf  
 
B2i : étrange objet du monde scolaire 
"Il ne suffira pas d'un examen ou d'une injonction complémentaire pour faire du B2i un objet 
commun tant qu'on aura pas posé la question de la culture TICE des enseignants. A l'occasion 
de la mise en place du C2i2E, on ne perçoit pour l'instant pas de frémissement pour une 
formation continue. Comme si les décideurs avaient choisi de laisser passer une génération 
d'enseignants... en ne choisissant d'imposer cette certification qu'aux enseignants entrant dans 
le métier. Dans le même temps les pratiques sociales des TIC marginalisent progressivement 
le système scolaire qui (comme le disait le CLEMI dans son enquête) reste largement attaché 
à l'image de la répression et de la sécurisation des usages plutôt qu'à l'éducation aux usages..." 
Sur son blog, Bruno Devauchelle s'interroge sur la mise ne place du B2i dans les 
établissements. Suffit-il de l'inscrire au brevet pour qu'il existe réellement ?  
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"Mettre en place le B2i n'est pas simple… Et pourtant lorsque les équipes y parviennent, elles 
sont satisfaites. On avait vécu cela avec les TPE ou les IDD. On a parfois l'impression que 
toutes ces propositions nouvelles ne sont pas suffisamment accompagnée par une 
administration qui, soit doute d'elle même, soit laisse les politiques passer en freinant sur le 
terrain les rares audaces possibles". 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/  
 
Wikipedia, le monde et l'Ecole 
Qui aurait cru cela ? Le 26 février dernier, Wikipedia, l'encyclopédie collaborative en ligne, 
s'invitait à la une d'un quotidien cambodgien, le Cambodia Daily. Le journal titrait sur 
l'interdiction de Wikipedia dans une université américaine. Un professeur en avait eu assez de 
voir les mêmes erreurs passer de l'encyclopédie en ligne, modifiable par n'importe qui, aux 
copies d'élèves.  
 
Une semaine plus tard, le 6 mars, c'est BBC News qui publiait un article sur l'usage 
pédagogique de Wikipedia par l'université d'East Anglia (Royaume-Uni). Là, Nicola Pratt 
exige de ses étudiants qu'ils écrivent dans l'encyclopédie. Elle juge que cela développe leur 
esprit critique et les motive.  
 
Et ce n'est pas fini. Wikipedia fait l'objet d'un article d'Eric Bruillard dans le numéro de mars 
de Medialog. " Wikipedia ne peut avoir une présence reconnue dans l’enseignement en 
France, ses  principes mêmes n’étant pas compatibles avec les valeurs de l’école laïque et 
républicaine française " écrit-il. 
 
Quels enseignements tirer de cette histoire ? D'abord que Wikipedia est devenu un repère 
culturel mondial. Toute décision le concernant fait événement mondial. Ensuite que 
l'encyclopédie en ligne divise en profondeur l'Ecole. Il est frappant de voir qu'ici la question 
de sa fiabilité amène une université à le bannir alors que là une autre université en tire parti.  
 
Ajoutez ces deux remarques pour en obtenir une troisième. Wikipedia pose une question plus 
générale : celle de l'impact d'internet sur l'accès au savoir. Le professeur  doit-il filtrer l'accès 
au réseau ou doit-il éduquer à l'esprit critique ?  
 
Si oui, on imagine sans peine les questions subsidiaires. Quel modèle pédagogique 
(transmissif ou constructiviste) est le meilleur pour cet apprentissage ? Quel type d'évaluation 
: faut-il évaluer prioritairement les connaissances de la copie finale ou la démarche de 
recherche de l'élève ? Les compétences ou le savoir ? Faut-il reporter le devoir à la maison ou 
suivre le travail en classe ?  
 
Alors que Wikipedia est devenue la seule encyclopédie de référence des élèves, la question de 
sa fiabilité ne peut être écartée. Selon la réponse qu'on y apporte on dessine deux destins 
opposés à l'avenir de l'Ecole. 
 
Le rapport Rocard veut créer un projet collectif autour du numérique 
"L’utilisation de ces technologies ne nécessite pas simplement des ordinateurs communicants, 
des ressources et des logiciels : elle appelle avant tout un projet collectif, impliquant la 
communauté éducative. Sans projet éducatif, les politiques d’équipement quantitatif tournent 
court". Le rapport remis par Michel Rocard à Ségolène Royal sur "la société de la 
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connaissance ouverte" estime que les technologies éducatives "fournissent les moyens de 
véritables révolutions" éducatives. Mais "ils ne règlent rien à eux seuls". 
 
Le conseiller de S. Royal appelle à rien moins que coordonner les efforts entre les différents 
acteurs de l'Ecole. Il recommande de "créer un comité formel État rectorat- collectivités et 
associant les parents d’élèves et les enseignants autour de l’utilisation des nouvelles 
technologies à l’école".  
 
Il invite à reconnaître financièrement les enseignants qui s'impliquent dans "la coordination 
des projets TIC dans les établissements et dans la création de ressources numériques". Il 
souhaite aussi augmenter les dépenses françaises de logiciels éducatifs (très inférieures aux 
dépenses britanniques par exemple) et "favoriser la coordination des organismes de 
production de ressources pédagogiques afin de développer la diffusion des contenus 
éducatifs".   
 
Enfin il demande à ce que le B2i trouve une nouvelle place : "Il est proposé de rapprocher ce 
« brevet » du « Passeport de compétences informatique européen », puis de le transformer en 
véritable diplôme".  
Le rapport Rocard 
http://www.desirsdavenir.org/commun/pdf/RapportRocard.pdf  
 
La faille de Windows corrigée 
Selon Secuser,la faille signalée le 30 mars par L'Expresso, vient d'être comblée par Microsoft.  
Les utilisateurs de Windows doivent appliquer le correctif. 
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070403_windows  
 
Faille dans Yahoo Messenger 
Secuser signale une nouvelle faille dabs le logiciel de messagerie instantanée Yahoo 
Messenger. Une nouvelle version du logiciel est disponible et doit être téléchargée.  
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070404_yahoo.htm  
 
Une faille dans I.E. 7 
Selon Secuser, une faille a été découverte dans Internet Explorer 7. Elle permet une attaque 
par phishing ou une usurpation d'adresse. Aucun correctif n'est disponible. 
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070315_iexplorer.htm  
 
Apprentissage nomade en Ile-de-France 
Le podcast au secours des étudiants. Le Conseil régional d'Ile-de-France vient de décider de 
soutenir à hauteur de 400 000 euros le projet "Apprentissage nomade" dirigé par l'université 
Paris 1. Celle-ci mettra à disposition des étudiants  des séquences pédagogiques audio 
réalisées par les universités franciliennes Paris 1, 5 et 7. Elles seront proposées gratuitement 
en  téléchargement  en podcast. Le projet poursuit plusieurs objectifs : adapter l'enseignement 
à une pratique culturelle des étudiants de façon à les aider à réussir mais aussi donner 
davantage de visibilité aux universités franciliennes.   
http://elus.iledefrance.fr/docs/base/CP_07-197.pdf  
 
Framabook propose son deuxième tome sur Ubuntu* 
Le volume 2 de la collection de livres libres du site Framasoft vient de sortir. Il propose une 
découverte et une initiation à Linux et plus particulièrement à la distribution Ubuntu.  
Simple comme Ubuntu, par Didier Roche 
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http://www.framabook.org/  
 
Premières cartes de la fibre optique 
Libération fait connaître les premières cartes du très haut débit Internet. 800 000 foyers sont 
concernés. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie/243973.FR.php  
 
 

Le Café 
 
La FAQ des travaux 
"Je n'arrive pas à mettre le site dans mon marque –page" se plaint un lecteur. En effet chaque 
jour le site est redirigé vers une nouvelle page d'accueil, celle de L'Expresso du jour, avec une 
nouvelle adresse. Pour résoudre ce problème, sous Firefox, il suffit de vous rendre dans le 
menu supérieur sur "Marque-Pages", de cliquer puis de choisir "Gérer les marque-pages" ; 
cela ouvre une fenêtre où vous recherchez le favori Café pédagogique. Un clic droit sur le 
favori ouvre un menu contextuel où il faut sélectionner "Propriétés" : vous pouvez modifier à 
votre guise l'Url, et lui substituer www.cafepedagogique.net . Sous Internet Explorer la même 
manoeuvre est possible dans les favoris.  
 
"Le fil RSS ne marche plus" nous écrit le webmestre d'un site éducatif. Depuis le 
déménagement du site, au lieu d'un seul fil Rss, il y en a désormais de multiples : un logo en 
bas de chaque page le signale. Il nous reste à régler cependant des problèmes d'affichage et de 
schéma dans nos flux dont nous sommes conscients.  
 
"Où sont les archives ?"  nous demande –t-on fréquemment. Elles ne sont pas encore 
installées sur le nouveau site. Mais vous pouvez les consulter sur l'ancien site encore 
accessible.  
http://www.cafepedagogique.org  
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L’élève 
 
Par François Jarraud 
 

"Orientation active" ou sélection sociale ?  
La nouvelle procédure "d'orientation active" mise en place par le gouvernement semble 
satisfaire tout le monde. Un nombre croissant d'universités l'utilise et, en ce moment même, 
les professeurs de terminale hésitent d'autant moins à donner un avis d'orientation qu'ils ont le 
sentiment d'aider leurs élèves. Toutefois elle introduit une rupture dans l'histoire éducative du 
pays et constitue une régression sociale sans précédent. 
 
Pourtant,  l'origine de cette réforme se trouve dans des préoccupations unanimement 
partagées. Le conseil européen de Lisbonne a souhaité voir les états européens augmenter  
leur taux de diplômés du supérieur à 50% d'une génération. Cela implique de diminuer un 
taux d'échec en université qui reste très important. Chaque année 80 000 étudiants quittent le 
supérieur sans diplôme. Un étudiant sur trois est réorienté. Seulement 39% des bacheliers 
technologiques obtiennent le Deug. Un taux qui descend à 17% pour les bacheliers 
professionnels. Quel gâchis ! 
 
En octobre 2006, pour lutter contre cela, le rapport du recteur Hetzel a recommandé 
l'instauration  d'une procédure d'orientation qui est devenue officielle en janvier 2007. Le 
conseil de classe du second trimestre de terminale émet un avis d'orientation qui est 
communiqué à l'établissement d'enseignement supérieur. Celui-ci conseille l'étudiant et prend 
une décision de maintien ou non de l'étudiant à la fin du premier semestre universitaire. 
Comme le proclame le ministre : il y a orientation et non sélection. Le vilain mot est en effet 
dangereux pour un gouvernement.  Et actuellement la procédure semble satisfaire tout le 
monde. Les jeunes ont le sentiment qu'ils bénéficient d'une aide réelle. Les parents pensent 
qu'on va s'occuper de leur enfant. Les universitaires pensent qu'ils vont avoir moins 
d'étudiants et qu'ils seront mieux adaptés aux études universitaires. 
 
Et pourtant nous devons attirer l'attention des parents, mais aussi des enseignants, sur les 
conséquences néfastes d'une "orientation active" qui n'apporte pas de solution réelle aux 
lycéens.  
 
La première tromperie concerne la personnalisation de l'orientation. Si le conseil de classe du 
lycée va émettre un avis réellement personnel, les universités, à de rares exceptions près, n'ont 
pas les moyens humains qui leur permettraient un réel suivi des étudiants. Dès octobre, le 
ministre de l'enseignement supérieur avait reconnu que les universités n'embaucheraient pas 
de personnel pour suivre cette orientation. On a donc toutes les raisons de penser qu'elle se 
fera de façon mécanique et que l'entretien prévu avec l'étudiant sera simplement une 
information de la décision administrative.  
 
La logique qui sous-tend la procédure est tout de toute façon celle de la sélection. A l'étudiant 
qui a du mal à suivre, il n'est pas prévu d'apporter une aide spécifique. Selon la morale 
officielle de la responsabilisation, il doit ou réussir dès les premiers mois ou dégager. A la fin 
du premier semestre universitaire, l'établissement prendra une décision qui s'imposera à 
l'étudiant à qui on fera valoir que "le conseil de classe puis l'université l'avaient prévenu". 
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L'université aura le droit d'exclure, c'est-à-dire de sélectionner ses étudiants, en cours de 
première année  selon les critères qu'elle se fixera elle-même. On laisse imaginer si les lycées 
appliquaient la même règle…  
 
La procédure, qui se limite à l'éjection automatique, ne constitue évidemment pas une réponse 
digne d'un état démocratique aux difficultés d'une partie de sa jeunesse. Elle a aussi la 
particularité de méconnaître les causes d'échec des bacheliers technologiques et 
professionnels dans le supérieur. Elle ignore qu'un étudiant sur dix arrête ses études pour des 
raisons économiques. Un taux moyen qui doit être trois ou quatre fois supérieur pour ces  
bacheliers largement issus des milieux défavorisés.  
 
Reste quand même 30 ou 40% d'échec nous dira-t-on. Le ministre feint de croire que ces 
étudiants viennent en université parce qu'ils sont mal informés et que l'information qui leur 
sera donnée dans le cadre de la procédure Hetzel les aidera. C'est peut-être vrai pour une 
partie d'entre eux. Mais la plupart arrivent en université parce qu'ils n'ont pas trouvé place en 
BTS ou en IUT. C'est tellement vrai que le rapport Hetzel lui –même demande la création de 
50 000 places en BTS. Une demande qui est restée lettre morte. Par conséquent le nombre de 
bacheliers technologiques et professionnels demandant à aller en université va rester le même. 
La différence c'est qu'ils seront exclus au bout de quelques mois.  
 
La procédure n'apporte donc aucune réponse  à la formation supérieure de ces jeunes des 
milieux populaires. C'est pourquoi on peut douter qu'elle s'inscrive réellement dans le cadre 
l'optique européenne de 50% de diplômés du supérieur. Une perspective qui est d'ailleurs 
officiellement remise en question par les experts gouvernementaux du Conseil d'analyse 
stratégique qui dénoncent "l'inflation scolaire".  
 
Quelle est alors la motivation du gouvernement ? Je crains qu'elle ne soit que budgétaire. Les 
universités françaises manquent effectivement de moyens. En diminuant le nombre de 
bacheliers inscrits en université, le gouvernement croit avoir touché trois objectifs. Dégager 
des moyens dont les universités ont bien besoin. Eviter toute remise en cause  de 
l'enseignement secondaire et supérieur dans la préparation intellectuelle des jeunes. Faire 
jouer la sélection sociale en réservant les filières universitaires aux milieux sociaux favorisés.  
 
Alors que les conseils de classe des lycées  préparent els décisions d'orientation, il faut qu'ils 
en envisagent dès maintenant toutes les conséquences. La procédure d'orientation active 
respecte-elle le droit de tous les jeunes à l'éducation ?   
 
 

Orientation : Le rapport Lunel confirme "l'orientation active" 
"Le pays prend conscience que les sorties massives du système de formation sans diplôme ou 
qualification pèsent dangereusement sur sa cohésion et sur son économie par les dépenses 
sociales qu’elles engendrent, qui grèvent les comptes publics. Elles pèsent également sur la 
productivité globale de la France dans un moment de compétition accrue, où l’économie de la 
connaissance revêt une importance décisive". Remis par Pierre Lunel au premier ministre le 
27 mars, le "Schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes" vise 
à élever le niveau de formation de la jeunesse et à faciliter son insertion professionnelle.  
 
"Le problème de notre pays aujourd’hui n’est donc pas d’avoir trop de diplômés, mais trop de 
jeunes sans qualification ou de titulaires de diplômes sans débouchés professionnels. Le 
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malthusianisme est hors de propos. Nous n’avons pas trop d’étudiants mais trop d’étudiants 
mal orientés" affirme Pierre Lunel qui rappelle l'objectif de 50% dune génération diplômée du 
supérieure, contre 38% aujourd'hui. Il s'agit donc de réduire les sorties du système scolaire ou 
supérieur sans diplôme et de faciliter l'accès à l'emploi.  
 
Pour cela il entend renforcer le dispositif d'orientation dans l'enseignement secondaire. Au 
collège, l'option découverte professionnelle (2 heures) deviendrait obligatoire dès 2009. Dès 
la rentrée 2007, tous les collèges sont invités à mettre en place l'option Découverte 
professionnelle. Un entretien personnalisé avec le professeur principal deviendra obligatoire 
en 3ème,  en 1ère ainsi qu'en première année de cap et bep. . Un portfolio regroupera pour 
chaque élève les actions réalisées pour son orientation.  
 
Mais c'est surtout l'orientation en terminale qui intéresse P. Lunel. Il confirme les options du 
rapport Hetzel en généralisant le "dossier unique de candidatures" chargé d'assurer une 
meilleure coordination des admissions dans le supérieur. Le conseil de classe du second 
trimestre de terminale étudiera les vœux du lycéen et sera transmis à l'université qui lui 
retournera un avis.  L'élève "reste en tout état de cause libre de son choix" affirme le rapport. 
 
En université, le jeune étudiant pourrait bénéficier d'un tutorat par des étudiants de Master : 
des crédits pourraient être dégagés pour cela. Le dossier unique de candidatures sera maintenu 
jusqu'en fin de 1ère année afin de faciliter une réorientation. P. Lunel préconise la création de 
modules de soutien en 1ère année pour accompagner les étudiants souhaitant se réorienter. 
Plus globalement, le rapport appelle à mobiliser les universités pour améliorer l'insertion 
professionnelle des étudiants. Un portail national d'information sur l'orientation serait ouvert. 
 
Le rapport réforme également le dispositif actuel d'orientation. Il ferait des CIO les pilotes des 
coordinations locales d'orientation. Les missions des conseillers d'orientation seraient 
redéfinies : "information et coordination pour l’orientation scolaire et professionnelle, en 
liaison avec les entreprises et le service public de l’emploi". Les conseillers d'orientation 
psychologues seraient formés à leur nouveau rôle et P. Lunel envisage le recrutement de 
conseillers d'orientation centrés sur la connaissance du monde économique.   
 
Vivement attendu, le rapport Lunel reprend les idées émises par le rapport Hetzel. Il affirme 
avec force la nécessité d'élever le niveau éducatif du pays. Mais il ne lève pas les ambiguïtés 
sur le devenir des bacheliers technologiques et professionnels et adopte une conception que 
certains pourraient juger limitée de l'orientation. 
Le rapport  
http://www.education.gouv.fr/preview.php?cid=4851  
Une analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveousélecti
onsociale.aspx  
 
 

Mon école 
 
Des journaux lycéens récompensés 
Pas facile de publier un journal lycéen en France. Il faut être toléré par l'administration qui 
souvent regarde avec méfiance un organe d'expression réalisé par des lycéens. Il faut aussi 
capter les attentes des camarades et en même temps offrir une information sérieuse. Enfin il 
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faut savoir accrocher le lecteur par la qualité de la rédaction. L'académie de Versailles a tenté 
un concours académique qui nous permet de découvrir quelques fleurons de cette presse de 
l'école au collège et au lycée.  
Concours des journaux lycéens 
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article224  
 
Les Assises de la jeunesse 
Réunis à l'initiative de la Fédération Léo Lagrange, près de 600 jeunes ont transmis aux 
politiques leurs revendications. Ils souhaitent notamment une infirmière par établissement 
scolaire, des stages rémunérés, la limitation de la publicité durant les émissions jeunesse à la 
télévision, une lutte efficace contre les discriminations dont sont victimes les jeunes. 
http://www.assises-jeunesse.org/pdf/cp_hebdos2802.pdf  
 
La Peep dit non aux cars poubelles ! 
La Peep s'associe à l'action des parents de Quentin Bonnet, un collégien de 12 ans, victime 
d'un accident dans un car scolaire. La Peep demande l'exonération de la taxe professionnelle 
pour les entreprises de transport scolaire afin qu'elles puissent s'équiper de cars modernes 
équipés de ceintures. 
http://www.peep.asso.fr/  
 
La Peep impose le respect dans les programmes 
"La PEEP a été surprise de constater qu’aucune référence explicite au respect dû par les 
élèves à leur enseignant et aux membres de la communauté éducative n’était faite dans les 
programmes. La PEEP a donc déposé un amendement… Suite à cette demande, la première 
des attitudes attendues des élèves, dans le domaine du « vivre ensemble », dès le cycle 2, sera 
désormais : « Respecter tous les membres de la communauté éducative »".L'association de 
parents d'élèves se félicite également d'avoir fait inscrire la participation des parents dans les 
objectifs du "vivre ensemble".  
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=103&PHPSESSID=574088d39c198cc6d43dcd
8abfb8cb76  
 
Prix national de l'éducation 
Isabelle Rucart du lycée Wallon de Valenciennes et Quentin Gouil de Nantes, Natacha Mauz 
du lycée Grésivaudan de Meylan (38) et Amanda Chesne du lycée B. Palissy de Gien, ont 
reçu le 3 avril les Prix nationaux de l'éducation 2005 et 2006.  
 
Ces prix récompensent des lycéens qui sont à la fois excellent dans les disciplines scolaires 
classiques ainsi qu'en EPS et qui s'engagent dans la vie de l'établissement, auprès de leurs 
camarades. Les lauréats sont tout simplement des "lycéens modèles". 
http://www.education.gouv.fr/cid4892/remise-du-prix-national-de-l-education.html  
 
A Maincy les enfants au pain sec ! 
Lundi 2 avril, neuf enfants âgés de 3 à 6 ans ont été mis au pain sec par la cantine municipale 
: leurs parents n'avaient pas payé la cantine.  La situation se serait renouvelée le 3 avril si des 
parents n'avaient pris l'initiative d'offrir des sandwichs aux enfants. 
 
La maire de Maincy, Pascale Coffinet, assume face aux médias. Selon l'AFP elle estime que " 
légalement nous n'avions pas le droit d'aller acheter quelque chose aux enfants, en cas 
d'allergie. Notre tort a été de prendre ces enfants à midi. Les instituteurs auraient dû les garder 
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et appeler les parents négligents". On reste confondu devant ce manque d'humanité et de 
repères. 
 
L'affaire suscite d'autres indignations. S. Royal estime qu'" il est impensable qu'aujourd'hui de 
très jeunes enfants soient pris en otages et soient traités de cette façon traumatisante pour 
eux".  Pour la Fcpe, "cette attitude scandaleuse pose la question du statut de la restauration 
scolaire. Compte tenu des modes de vie des parents aujourd’hui, un service de restauration 
scolaire adapté aux rythmes et aux besoins des enfants n’est-il pas devenu une obligation de 
service public ? Au-delà du cas particulier de Maincy, alors que de nombreuses familles ne 
peuvent pas payer la cantine à leur enfant, instaurer un droit à la restauration scolaire serait 
reconnaître le droit de l’enfant à disposer d’au moins un repas équilibré  par jour". 
 
En 2005, l'Unicef France avait proposé une loi imposant la gratuité des cantines scolaires.   
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-891640@51-891648,0.html  
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1893.php?PHPSESSID=7uk5jngtlvcqf7smh0o49eo1e5  
 
Le Burkina vote la scolarisation de 6 à 16 ans 
Selon Le Faso, le gouvernement burkinabè a adopté le 28 mars un projet de loi d'orientation 
de l'éducation qui vise l'enseignement gratuit et obligatoire de 6 à16 ans. Un projet ambitieux 
puisque aujourd'hui seulement 40% des jeunes sont scolarisés dans le primaire et 10 % dans le 
secondaire. 29% des enfants seulement terminent l'enseignement primaire. 
http://www.lefaso.net/article.php3?id_article=19958&id_rubrique=4  
http://www.uis.unesco.org/profiles/EN/EDU/countryProfile_en.aspx?code=8540  
 
L'Angleterre débat de la scolarisation des tout-petits 
"Comparé aux enfants qui viennent 1 ou 2 jours par semaine, les enfants qui viennent 3 jours 
ou plus sont davantage anti-sociaux". Cette enquête du Department of Education contredit 
l'effort gouvernemental pour développer les nurseries. L'association des nurseries contre-
attaque en montrant les limites de l'enquête (800 enfants de quartiers défavorisés). 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6525039.stm  
http://www.cafepedagogique.org/disci/primaire/57.php#294  
 
Blair veut personnaliser l'Ecole 
"Augmenter le choix ne veut pas dire compromettre l'effort pour réduire l'inégalité". Le 
premier ministre britannique a donné une nouvelle impulsion à l'Ecole. Il a décidé d'offrir du 
soutien scolaire à la fois aux enfants des quartiers défavorisés et aux meilleurs élèves. Selon 
lui, le service public doit avant tout satisfaire ses usagers ce qui implique de mieux prendre 
encharge leurs désirs individuels. Au risque de transformer les élèves en consommateurs. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6466245.stm  
 
Décrochage stable aux Etats-Unis 
Selon le NCES, 5% des lycéens américains ont décroché avant d'avoir terminé leurs études 
secondaires. Un taux stable depuis 1990 mais qui varie beaucoup selon l'appartenance 
"raciale" (rappelons qu'elle est officielle aux Etats-Unis) :4% des "blancs" décrochent mais 
9% des hispaniques. Enfin les pauvres ont 4 fois plus de chances de  décrocher que les 
pauvres.  
http://nces.ed.gov/pubs2007/dropout/  
 
Morse vs Frederick : la liberté d'expression des élèves au tribunal 
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Jusqu'où peut s'afficher la liberté d'expression des élèves ? L'affaire Morse vs Frederick se 
plaide en ce moment devant la Cour Suprême américaine. Enjeu du débat : une banderole de 4 
mètres proclamant "Le cannabis plait à Jésus" (Bong Hits 4 Jesus). 
 
Mme Morse est le principal d'un lycée de Juneau en Alaska. Elle est poursuivie par un ancien 
élève, M. Frederick, renvoyé pour 10 jours en 2002 pour avoir mis en place la banderole hors 
de l'établissement mais juste devant lui. Celui-ci estime que sa liberté d'expression a été 
bafouée et réclame un  dédommagement. 
 
La Cour Suprême doit trancher sur ce différend qui pose deux questions. La première est celle  
de la liberté d'expression des élèves : peut-elle aller jusqu'à faire la promotion publique de la 
drogue ? Mais la décision du tribunal pose aussi la question de la responsabilité individuelle et 
pénale des chefs d'établissement et des enseignants amenés à sanctionner un élève. Chaque 
professeur ne risque-t-il pas de se retrouver poursuivi pour avoir simplement appliqué le 
règlement ? Le procès devrait se terminer fin juin.  
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/03/19/28speech_web.h26.html  
 
Note de vie scolaire : le bêtisier de la Fcpe 
La note de vie scolaire n'en finit pas de troubler la vie scolaire qu'elle est sensée faciliter. La 
Fcpe, qui avait déjà émis ses doutes sur ce dispositif au premier trimestre, publie un "bêtisier" 
de la note de vie scolaire qui met en évidence les inégalités et les absurdités de cette note, 
autrement dit son arbitraire. Or la note est devenue un élément d'un diplôme national, le 
brevet.  
 
La Fcpe relève que dans tel collège un élève a eu zéro pour avoir égaré son carnet durant deux 
jours. Ailleurs la note est donnée sans aucun critère précis. Dans un autre collège les élèves 
perdent des points pour leur absence… lors des journées de grève des enseignants ! 
 
Dans un rapport rendu en mars 2007, l'Inspection générale a elle aussi relevé des errements 
dans l'attribution de cette note. "Dans plus de 80% des cas" signale l'Inspection,  "les notes 
attribuées se situent au dessus de 15/20 provoquant un trouble réel chez certains enseignants". 
Les inspecteurs jugent que la note ne prend pas assez en compte les compétences sociales et 
civiques des élèves. Ils demandent qu'elle soit accompagnée d'une appréciation et que son 
efficacité sur les comportements soit évaluée. Cette initiative Robien a-t-elle de l'avenir ? 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/france/20070324.FIG000000766_les_parents_d_eleves_critiquent_touj
ours_la_note_de_vie_scolaire.html  
La note de vie scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index300606_CollegeLanotedeviescolairee
valueralerespectdureglement_.aspx  
L'avis du Café 
http://www.cafepedagogique.fr/disci/edito/78.php  
Un bilan 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/Pages/81_DOS_20sur20p
ourlanotedeviescolaire.aspx  
 
Les délégués s'en mêlent 
Ils sont élèves au lycée François Mauriac d’Andrézieu Bouthéon dans la Loire, élus par leurs 
pairs pour être délégués d’élèves. Cap Canal leur donne la parole à travers un film de 26 
minutes diffusé également sur Internet. En écoutant leurs motivations, leurs questions, en 
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partageant quelques moments clés de leur engagement, ce film propose de faire le point sur le 
rôle d'un délégué, la difficulté mais aussi l’intérêt d’un tel engagement.  
 
À quoi servent les délégués de classe ? Ont-ils un réel pouvoir décisionnaire ? Comment les 
former à cette responsabilité ? Peut-on vraiment parler de démocratie lycéenne ? Une table 
ronde cherche les réponses. Elle réunit Philippe Meirieu, Damien Durand, auteur de Délégués 
Flash, Eric Favey, secrétaire national de la Ligue de l’Enseignement, Jacqueline Rimet-
Meille, proviseur du Lycée polyvalent Hector Berlioz, Caroline Puig-Grenetier, réalisatrice du 
documentaire “Les délégués s’en mêlent” et Bernard Augier, Président du Conseil de 
Prud’homme de Lyon, en tant qu’invité venu d’ailleurs. 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/citoyennete/deleg
ues_eleves  
 
Troisième Rencontre des délégués d'élèves d'Ile-de-France 
Jeudi 29 mars, à Paris, 300 délégués des lycées et collèges franciliens qui travaillent avec la 
Ligue de l'enseignement ont travaillé sur la lutte contre les discriminations. Ils ont rencontré 
des organisations agissant sur le terrain et expérimenté des outils de sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations. Cet événement est un temps fort d'un programme de formation de 
délégués d'élèves conduit  par la Ligue de l'enseignement.  
http://www.laligue.org/ligue/articles/edu0303.asp  
 
 

Projets 
 
Chantons le droit à l'éducation le 26 avril ! 
Solidarité Laïque nous donne tous rendez-vous le jeudi 26 avril 2007 à 10 heures pour chanter 
ensemble pour le droit à l'éducation ! Dans toute la France cette "chorale géante" sera un 
moyen original de faire entendre l'urgence du droit à l'éducation pour tous.  
 
Selon Solidarité laïque, 80 millions d'enfants sont privés d'école. Solidarité laïque demande 
l'augmentation de l'aide au développement et de la part de l'éducation dans cette aide.  
 
Si vous êtes tenté par l'expérience, inscrivez vous sur le site educationpourtous.com et 
téléchargez le kit de participation. Il contient la musique, les paroles, les partitions et un 
dossier pédagogique.  
 
Alors le 26 avril, sous le préau, dans la cour, voir dans la classe, chantons l'éducation ! 
Téléchargez le kitpédagogique 
http://www.educationpourtous.com/  
En mp3 
http://www.solidarite-
laique.asso.fr/e_upload/div/Et%20apprendre%20Roissy%20en%20Brie.mp3  
 
Le printemps de la jupe 
"Imaginez ... 150 jeunes motivés. 10 structures. (Collèges, Lycées et Foyer de Jeunes 
Travailleurs) 7 créations de supports (Spots Vidéos, Jeu de plateau, Théâtre, Slam, etc.) 1 
objectif commun : “Faire évoluer les mentalités sur les relations garçons -Filles”... Vous 
obtenez le  “Printemps de la Jupe et du respect” du 21 au  30 mars 2007". A l'origine du 

 49

http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/citoyennete/delegues_eleves
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/citoyennete/delegues_eleves
http://www.laligue.org/ligue/articles/edu0303.asp
http://www.educationpourtous.com/
http://www.solidarite-laique.asso.fr/e_upload/div/Et apprendre Roissy en Brie.mp3
http://www.solidarite-laique.asso.fr/e_upload/div/Et apprendre Roissy en Brie.mp3


projet, 15 élèves de 1ère Stae du lycée IPSSA d'Etrelles (35) qui évoquent les problèmes 
rencontrés par les filles en jupe et qui ont lancé l'idée d'une "journée de la jupe".  
 
L'idée est reprise et développée par d'autres lycéens, ceux de bac pro, Bep et Gfs du lycée de 
la Lande de la Rencontre (35). C'est devenu "le printemps de la jupe", une semaine d'actions, 
de débats, d'expositions, de théâtre, pour améliorer les rapports entre filles et garçons.  
http://www.printempsdelajupe.com/index.php  
 
Rennes cultive l'échec 
La Ligue de Bretagne des échecs et le Crdp proposent un championnat scolaire d'échecs via 
Internet. Les établissements pourront s'affronter sur des créneaux horaires précis en profitant 
de la plateforme MatPat éditée par leCrdp.  
http://matpat.ac-rennes.fr/ressources/documents/defis/Bretagne/2007Bretagne/lettre.htm  
 
 

Orientation 
 
Entrer en 6ème 
Avec les vacances, les élèves de Cm2 vont recevoir leur dossier d'inscription en 6ème. Les 
parents doivent indiquer sur le dossier le régime de l'enfant (externat, demi-pension, internat), 
la langue étrangère retenue, l'option facultative. Le dossier nécessite souvent de photos 
d'identité, les certificats de vaccination.  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2322.xhtml  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen61.aspx#a1  
http://www.ac-paris.fr/article.php3?id_article=164  
 
Les redoublements à la hausse 
EduScol met à jour sa rubrique "les chiffres de l'orientation". " En fin de troisième générale, 
les décisions d'orientation vers la voie professionnelle concernent un peu plus d'un tiers des 
élèves alors qu'ils sont 30% à la demander. Cet écart entre les demandes des familles 
(30,24%) et les décisions des conseils de classe (35, 3%) pointe la particularité de cette voie 
d'orientation : la voie professionnelle affiche un taux de demandes inférieur à celui des 
décisions. 6 élèves sur 10 bénéficient d'une décision d'orientation vers la seconde générale et 
technologique (-3,69% par rapport aux demandes des familles)". La classe de seconde reste la 
plus difficile : 14% des élèves ont redoublé en juin 2006. Après plusieurs années de baisse, le 
taux de redoublants a progressé de 1% en 2006, passant de 13 à 14%. L'écart est 
particulièrement fort chez les filles.    
http://eduscol.education.fr/D0095/accueilchiffres.htm  
 
Indicateurs des lycées : à quoi ça sert ? 
Le serveur est occupé : le ministère vient de publier les indicateurs 2006 des lycées et déjà 
c'est la ruée des familles.  
 
Or, malgré les efforts du ministère, les indicateurs ministériels sont souvent ramenés au seul 
taux de réussite au bac. Cet indicateur simple a un effet réel sur les familles qui cherchent à 
garantir l'accès au bac de leur enfant. Il les pousse à choisir un lycée avec le plus fort taux, 
même s'il est mal adapté à leur enfant et s'il ne leur convient pas . 
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Evidemment ces indicateurs reposent sur une idée de départ : informer les parents au mieux 
pour leur laisser le libre choix d'établissement dans la limite d'une carte scolaire elle –même 
débattue.  
 
Apparemment démocratique, ce libre choix pose problème. Que se passerait-il si les parents 
avaient une totale liberté de choisir leur école comme le recommandent certains candidats ? 
Pour certains, la suppression de toute contrainte inciterait les établissements à s'améliorer. 
Ainsi pour Chubb et Moe, la libre concurrence entre écoles favoriserait l'efficacité scolaire. 
En effet les écoles les plus mauvaises perdraient une partie de leurs élèves attirés par d'autres 
établissements. Seules les meilleures survivraient… Le principal risque est donc dans la 
constitution de ghettos scolaires accueillant les plus défavorisés avec des perspectives 
d'emploi et d'études sombre.  
 
Publier des indicateurs pourrait avoir un impact positif sur les établissements s'ils étaient pris 
en charge pour leur apporter des moyens  supplémentaires et ls aider à remédier à leurs 
difficultés. Ce n'est pas le cas. 
http://indicateurs.education.gouv.fr/  
 
Quelles chances après le bac ? 
Que deviennent les bacheliers inscrits en université ? Le ministère publie une étude qui 
retrace le parcours de la cohorte entrée en6ème en 1989. 63% ont obtenu un bac et 36% se 
sont inscrits en deug. 
 
Mais ces taux cachent de fortes différences selon le type de bac. 73% des bacheliers généraux 
obtiennent un diplôme universitaire supérieur, contre 13% pour les bacheliers technologiques 
et 3% pour les bacheliers professionnels. A l'issue de la première année de deug, 37% des 
bacheliers généraux redoublent ou se réorientent contre 66% des bacheliers technologiques et 
50% des bacheliers professionnels. Mais 41% d'entre eux arrêtent leurs études. 
http://www.education.gouv.fr/cid4871/qui-sont-les-nouveaux-bacheliers-inscrits-en-licence-a-
la-rentree-2006.html  
 
L'enseignement supérieur en stagnation 
Plus de bacheliers, autant d'étudiants. Les inscriptions dans le supérieur stagnent, affirme une 
étude ministérielle. Malgré un taux de réussite exceptionnel au bac 2006,  les universités 
françaises n'ont pas fait le plein. Staps, langues, lettres et sciences humaines ont fortement 
reculé. Le droit et la santé progressent. Tout cela se neutralise. Seuls les Cpge et les IUT 
progressent. On est loin de l'objectif de 50% de diplômés du supérieur. 
L'étude 
http://media.education.gouv.fr/file/74/5/4745.pdf  
 
Qui sont les étudiants en 2006 ? 
A la rentrée 2006, 4 nouveaux bacheliers sur 10 se sont inscrits en université. Selon une étude 
ministérielle, 80% d'entre eux venaient d'un bac général. 73% se disent satisfaits de 
l'information qu'ils ont trouvée pour choisir leur orientation. Huit sur dix  sont dans la 
formation qu'ils souhaitaient en fin de terminale mais un sur trois avait aussi déposé un 
dossier dans une formation non universitaire. C'est particulièrement vrai pour les bacheliers 
technologiques et professionnels, ce qui confirme l'hypothèse que c'est plus le manque de 
place en BTS ou DUT que le manque d'information qui les amène en université.  
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Si le lycée reste la première source d'information pour choisir son orientation, Internet est 
devenu la troisième et même la seconde pour les bacheliers technologiques et professionnels. 
Moins d'un étudiant sur dix n'a aucune idée sur ce qu'il veut faire.  
http://www.education.gouv.fr/cid4871/qui-sont-les-nouveaux-bacheliers-inscrits-licence-
rentree-2006.html  
 
Vous avez dit médecine ? 
Que deviennent les bacheliers qui s'inscrivent en médecine ? Une étude ministérielle retrace 
leur parcours. Sur 100 bacheliers inscrits en2002, 13 passent en seconde année, 61 redoublent, 
les autres (26) se réorientent. Au bout de deux ans, seulement 35 seront passés en seconde 
année. 65 auront échoué.  
 
Qui constitue ce tiers d'étudiants qui réussit en médecine ? Des jeunes de milieu favorisé, 
titulaires d'un bac S option maths avec mention.  
http://www.education.gouv.fr/cid4900/devenir-des-bacheliers-deux-ans-apres-leur-premiere-
inscription-premiere-annee-medecine.html  
 
Formation et salaires : quel lien ? 
"Quel est le lien entre le diplôme obtenu et l'emploi occupé ? Est-il plus fort en début, ou en 
fin de carrière ? Un diplôme plus élevé s'accompagne-t-il d'un salaire supérieur ? Les 
personnes ayant terminé récemment leurs études parviennent-elles à trouver rapidement un 
emploi stable ?" L'enquête FPQ de l'Insee apporte des réponses statistiques à ces questions.   
 
Selon elle, " Les trois quarts des hommes ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur à bac 
+ 2 ont un emploi de cadre supérieur, soit 1,1 million d'hommes cadres. Seule la moitié des 
femmes ayant décroché un diplôme de ce niveau sont cadres supérieurs, soit 0,7 million de 
femmes cadres". Elle met aussi en évidence le poids de l'héritage familial : plus le diplôme du 
père est élevé plus on a de chances d'être soi-même diplômé.  
L'enquête 
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=fqp03/synt/synthese.htm  
 
L'apprentissage de plus en plus chic 
L'apprentissage continue sa forte croissance avec 260 000 contrats en 2005, soit +6%, affirme 
une étude de la Dares (ministère de l'emploi). Mais cette progression se fait au bénéfice des 
formations supérieures. Elles sont passées de 6 à 13% en dix ans. Parallèlement la part des 
jeunes sans qualification est passée de 50 à 42%. 
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.03-13.3.pdf  
 
Rhône-Alpes se dote de portails d'information pour l'orientation 
Avec Prao, le Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation (Prao) dispose d'un remarquable outil à 
destination des enseignants et des professionnels de l'orientation. Pour chaque bassin 
d'emploi, il rend accessible des études et des statistiques sur l'emploi, la formation,la VAE. 
Ainsi on peut en quelques clics élaborer un diagnostic local emploi formation.  
 
Un autre site, rhonealpes-orientation.org, s'adresse plutôt au grand public. Il offre un premier 
niveau d'information sur la formation,les métiers et facilite l'accès à l'information. Par 
exemple un jeune peut découvrir un métier ou découvrir un secteur d'activité.  
http://www.prao.org/  
http://www.rhonealpes-orientation.org/  
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Les jeunes européens 
" En 2005, plus de trois quarts des jeunes de l'UE27 âgés de 20 à 24 ans avaient achevé au 
moins le second cycle des études secondaires, pour un peu moins de 70% des personnes âgées 
entre 25 et 64 ans. Dans quatre États membres - la Slovaquie, la République tchèque, la 
Pologne et la Slovénie - plus de 90% des jeunes âgés entre 20 et 24 ans avaient terminé le 
second cycle des études secondaires, tandis qu'au Portugal et à Malte, cette proportion était 
d'environ 50%" annonce Eurostat. 
 
L'organisme européen précise également que "près de trois jeunes sur quatre dans l'UE 25 
utilisent Internet au moins une fois par semaine", soit un taux de 73% pour les 16-24 ans. 
Avec 71% la France n'a pas rattrapé son retard. 
Statistiques 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT
_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_03/3-23032007-FR-
AP.PDF  
 
 

Mon enfant 
 
Améliorer la santé de l'enfant et de l'adolescent 
Danielle Sommelet a remis au ministre de la santé un volumineux rapport sur la santé des 
enfants et des adolescents. Le document fait le point de la documentation sur l'état de santé 
des enfants, les actions de prévention et de dépistage. Il s'intéresse aussi à la démographie des 
pédiatres en lien avec leur répartition géographique. Le rapport appelle à rationaliser la 
politique de prévention et de protection et à évaluer les besoins démographiques de ses 
acteurs.  . 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/31_070329.htm  
 
L'excès de poids ne progresse plus chez les ados 
Réalisé par l'Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé),le Baromètre 
santé 2005 apporte une moisson de chiffres qui prennent un peu à rebours les idées reçues. Le 
premier enseignement concerne le surpoids. Selon l'Inpes, "entre 1997 et 2005, la proportion 
de jeunes en excès de poids est restée stable en Ile-de-France, que ce soit chez les garçons ou 
chez les filles". Elle concernerait 8% des jeunes.   
 
Le Baromètre signale également une baisse de la consommation d'alcool et de tabac (plus 
rapide en Ile-de-France qu'en province) et une stabilisation de la consommation de cannabis 
en Ile-de-France, alors qu'elle a fortement augmenté en province. Mais un usage 
problématique de cannabis concerne 28% des garçons en Ile-de-France contre 13% en 
province.  
 
Pour l'Inpes ces comportements à risques sont liés à deux facteurs principaux : l'absence de 
cohésion familiale et l'insatisfaction scolaire. "Les jeunes qui n'aiment pas l'école ou leurs 
études ou bien qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail sont plus nombreux que 
les autres à déclarer avoir consommé du cannabis au moins 10 fois au cours des 12 derniers 
mois". 
http://www.ors-idf.org/etudes/pdf/RapportBarometre2005.pdf  
 
Veut-on connaître l'état de santé des adolescents? 
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C'est la question que pose le Snics, un syndicat d'infirmières scolaires. Il relève que cette 
année encore les statistiques d'activité réalisées par les infirmières scolaires ne sont ni 
collectées ni traitées par l'éducation nationale. Pour le Snics, " en privilégiant les indicateurs 
de santé publique indiqués dans la LOLF (visite médicale des 6 ans, formation aux premiers 
secours et lycées sans tabac), le ministère de l’éducation nationale se prive d’un éclairage sur 
les motifs de passage des élèves dans les infirmeries qui relèvent plutôt du registre du mal 
être, des difficultés relatives à l’adolescence, des besoins d’écoute, des conduites à risques, du 
rapport au corps... Alors que les infirmières sont recrutées à l’éducation nationale pour 
participer à la réussite scolaire, l’impasse est faite sur l’éducation à la santé à titre individuel 
et collectif et sur son interaction avec la réussite scolaire". Les infirmières enregistrent près de 
14 millions de visites chaque année.  
Communiqué 
http://snics.fsu.fr/actu-communiques.htm  
 
Donation et aides : les parents aident les enfants 
" Début 2004, plus d’un ménage sur huit avait déjà fait une donation à ses enfants et près d’un 
sur deux leur avait apporté une aide financière" affirme le dernier Insee Première. . "Que 
l’aide soit financière ou sous forme de mise à disposition d’un logement, 60 % des ménages 
ayant aidé leurs enfants l’ont fait quand ces derniers étaient étudiants". 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1127/ip1127.html  
 
Jeu du foulard : la mise en garde de M. Blandin 
"Si ce document vous agace, vous fait peur, vous émeut, vous fait penser à vos proches et 
réfléchir. Tant mieux ! Une mince cloison sépare mon clavier de la pièce ou notre fils est 
décédé. Nous aurions pu fuir les ragots, déménager, quitter notre petit village pour aller nous 
fondre dans l’anonymat de la grande ville. Nous ne l’avons pas fait. Nous ne savions pas 
pourquoi notre fils DAVID était décédé un foulard autour du cou. Mais, nous étions persuadés 
qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Aujourd’hui, nous savons pourquoi DAVID n’est plus là ! 
En racontant notre histoire, j'espère gagner contre votre indifférence et éviter à des parents de 
passer à coté d’un danger bien réel. Empêcher des couples de se déchirer après un tel drame. 
Et surtout, sauver la vie d'un enfant !" Daniel Louis Blandin a perdu son fils, victime du 
sinistre "jeu du foulard". Dans ce "jeu", des enfants s'asphyxient volontairement pour 
connaître des sensations. Souvent ils se réveillent. Mais pas toujours… 
 
La douleur de M. Blandin fait mal. L'éducation nationale et ses silences sont mis en 
accusation. Mais le site apprend beaucoup sur ce triste phénomène et a l'avantage d'être 
accessible aux victimes potentielles.. 
http://perso.orange.fr/daniel-louis.blandin/index.htm  
 
Winnie attend sa mère 
Winnie, 3 ans, scolarisée à l'école Marx Dormy à Paris (18ème) n'a plus sa mère. Elle a été 
expulsée vers Madagascar où elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance. Un collectif de 
parents d'élèves organisait le 17 mars un défilé.  
La pétition 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article4633  
 
En voiture avec Zou le tatou 
Zou le tatou a une bonne tête. Pour la garder il incite les enfants de 5 à 8 ans à mettre leur 
ceinture de sécurité en voiture. Le personnage créé par la Sécurité routière va être popularisé 
auprès des enfants. 100 000 enfants de maternelle et du primaire devraient recevoir une 
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figurine ou un tatouage ainsi qu'un cédérom audio. La Sécurité routière ouvre un nouveau site 
destiné aux parents et aux enfants. Ils y trouveront des spots montrant comment attacher les 
enfants en voiture.  
http://www.zouletatou.fr/  
 
Apprendre avec la Play Station   
Peut-on apprendre avec une Play Station ? Sony tente l'aventure en Grande-Bretagne au lycée 
Holyghead de Handsworth. Les enseignants ont appris à programmer des programmes 
éducatifs, particulièrement des outils d'accompagnement scolaire, pour la plate forme de jeu. 
Il s'agit d'aider les élèves à travailler de façon autonome quand ils sont hors del'école.   
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6505861.stm  
 
 

Handicap 
 
L'Onu appelle à intensifier la scolarisation des enfants handicapés 
Ils sont de 120 à 150 millions. Les enfants handicapés sont encore largement exclus des 
écoles. L'ONU appelle les états à renforcer leurs mesures législatives et financières pour faire 
reconnaître le droit à l'éducation des enfants handicapés. 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=52889&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
Epilepsie et scolarité 
"L'épilepsie peut rimer avec scolarité réussie". La fondation française pour la recherche en 
épilepsie publie une brochure qui présente les travaux des neuropsychologues. Pour elle on 
peut aider les 250 000 enfants épileptiques français en mettant en place un projet personnel de 
scolarisation associant famille, rééducateurs et enseignants.  
http://www.fondation-epilepsie.fr/  
 
La loi sur le handicap à l'épreuve du terrain 
Le thème de la journée de réflexion organisée par le SNUipp à  Paris le 20 mars 2007, est 
d'actualité. 250 auditeurs-acteurs sont venus partager leurs expériences, leurs doutes ou leur 
exaspération en matière de scolarisation des élèves handicapés. En effet, le terrain cherche des 
solutions.  « Même avant le CP, tient à  préciser une enseignante de maternelle, on est 
confrontés à  des élèves que nous n'arrivons plus à  gérer. Nous avons besoin d'aide». 
 
Ainsi, Joël Chamayou, enseignant spécialisé dans le Val d'Oise, exerce une mission bien 
particulière. Itinérante, elle consiste d'abord à  rencontrer les enseignants qui scolarisent un 
enfant souffrant de troubles des fonctions cognitives. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/82colloqueASHsnuipp.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/82Int%C3%A9grationdusoutienpourlesens
eignants.aspx  
 
Handicap : Progrès des scolarisations individuelles 
Selon une étude de la Drees (ministère de la Santé), 235 000 enfants ou adolescents en 
situation de handicap ont été scolarisés en 2005-2006. L'éducation nationale en a accueilli 151 
000 dont 104 000 en classe ordinaires ou adaptées à des enfants présentant des difficultés 
scolaires ou sociales en scolarisation individuelle. Les autres étaient scolarisés dans des 
classes spéciales. Enfin 76 000 enfants étaient pris en charge dans des structures relevant du 
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ministère de la Santé, essentiellement des instituts médico-éducatifs. La scolarisation 
individuelle progresse : elle aurait doublé depuis 1999.  
 
Malgré tout ces chiffres sont à comparer à la situation chez nos voisins. Ainsi, au Canada, 
55% des enfants handicapés suivent leur scolarité dans des cours ordinaires, 25% suivent à la 
fois des cours ordinaires et spéciaux. Seulement 10% suivent des cours dans une structure 
spéciale ou ne suivent pas de cours du tout.  
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er564/er564.pdf  
http://www.statcan.ca/francais/freepub/81-004-XIF/2006005/disachild_f.htm  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Actualités 
 
Veut-on fermer les structures pour décrocheurs de Lurçat?  
Les structures innovantes rattachées au lycée Jean Lurçat (Paris 13e), spécialisées dans 
l’accueil de jeunes « décrocheurs » sont à nouveau menacées. Selon Jacques Ténier et ses 
collègues du Pôle innovant du lycée Lurçat (Paris) "l’administration actuelle, en place depuis 
moins d’un an a décidé de ne pas leur accorder de salle de classe pour la rentrée prochaine".   
 
Depuis maintenant 10 ans, des enseignants volontaires proposent  des solutions d’accueil pour 
des jeunes décrocheurs au lycée Lurçat. Ces projets expérimentaux et innovants sont reconnus 
par la communauté éducative, parents d’élèves ou inspection pédagogique comme un modèle 
de ce qu’il est possible de faire en direction des jeunes qui risquent de quitter le système 
scolaire sans diplôme.  
 
Pourtant, les structures ont déjà été menacées en 2005. Le rectorat avait souhaité remplacer 
les enseignants contractuels mais cooptés et aux compétences rares de l'équipe par des 
titulaires nommés directement. Finalement l'équipe du Pôle innovant avait eu gain de cause.   
 
Cette fois ci le problème soulevé est celui des locaux. Le Pôle innovant a été oublié dans le 
plan de rénovation du lycée. Résultat : les 5 structures particulières (Lycée du temps choisi, 
La ville pour école, Lycée intégral, Lycée de la solidarité internationale, Sport et chorus 
école) pourraient se retrouver à la rue.  
 
Pour Jacques Ténier, professeur au pôle innovant, interrogé par le Café, " la question des 
locaux n'est qu'un prétexte. Il s'agit bien de la volonté obstinée du rectorat pour nous éliminer, 
par représailles envers Longhi", l'ancien proviseur du lycée créateur de ces structures. Le 
proviseur actuel se féliciterait de voir partir des filières qui donnent une mauvaise image au 
lycée. Mais J. Ténier trouve aussi des causes moins anecdotiques. "L'équipe fonctionne en 
contradiction avec les méthode de gestion du personnel au rectorat (recrutement par 
cooptation, traitement à égalité de l'agrégé et du contractuel, élèves inscrits par choix sur 
entretien,...). Pour le corps enseignant, dans sa majorité: nous représentons une insulte 
vivante. Notre action de récupération des "décrocheurs" vise à dénigrer ce qui se fait dans la 
voie "normale" ; nous inscrivons des exclus par conseil de discipline, des orientés autoritaires 
contre la décision du conseil de classe, des absentéistes chroniques exclus en fin d'année, bref 
tous ceux dont eux, les "vrais" professeurs, ne veulent plus. Enfin, le déploiement de 
nouveaux dispositifs (ateliers relais, PPRE) peut laisser croire que nous ne sommes plus 
utiles". Mardi 10 avril la direction de l'établissement était injoignable.  
Le pôle innovant de Lurçat 
http://lvpe-li.scola.ac-paris.fr/site/index.php  
La crise de 2005 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/05/index270505_PedagogieLepoleinn
ovantdeLuratmenace_.aspx  
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Le Royaume-Uni augmente le pouvoir disciplinaire des enseignants 
Depuis le 1er avril, les enseignants britanniques disposent de vastes pouvoirs disciplinaires.  
Une loi adoptée en février 2006, The 2006 Education and Inspections Act, vient d'entrer en 
application. Elle donne aux enseignants le  droit d'user de la force pour contrôler des élèves 
désobéissants ou gênants, de décider d'heures de retenues ou encore de confisquer des objets 
comme les téléphones portables. Ces droits sont étendus en dehors des établissements 
scolaires quand l'élève est sous leur autorité.  
 
Ces pouvoirs sont accordés sous le contrôle et avec l'autorisation des chefs d'établissement. 
L'usage montrera l'efficacité de la mesure. La contrainte physique peut décourager la violence 
scolaire. Elle risque aussi de la légitimer.   
La nouvelle loi 
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2006/20060040.htm  
 
Absentéisme : Que faire ? 
Rien n'y fait. L'Angleterre, le pays le plus répressif en matière d'absentéisme continue à voir 
croître le nombre d'élèves qui font l'école buissonnière. La hausse n'est pas énorme : le 
nombre d'absences non autorisées est passé de 1,2 à 1,4% des demi-journées  d'école. 7% des 
élèves du secondaire sont régulièrement absents manquant au moins un tiers des cours. 
 
Pourtant l'Angleterre a mis au point un arsenal répressif sans précédent. Amende, de 100 à 
1000 livres, et même prison ferme attendent les parents des élèves absentéistes. Ainsi en 
2005, plus d'un millier d'amendes ont été distribuées. L'échec de cette politique est instructif.  
En France aussi; dans un pays qui compte 5% d'absentéistes, certains appellent à punir les 
parents ou même assimilent absentéistes et délinquants.  
 
C'est que l'absentéisme a des causes différentes d'un jeune à l'autre. Pour certains élèves il est 
le signe d'un désinvestissement scolaire. Celui-ci peut aussi bien provenir de l'ennui ressenti 
en cours,  que de violences, physiques ou morales, subies dans l'établissement. Pour d'autres 
enfin ce sont des besoins économiques ou des contraintes familiales qui éloignent de l'école.  
 
C'est  à nouveau vers la Grande-Bretagne qu'il faut se tourner pour trouver des politiques 
efficaces. Certaines autorités misent sur les aides économiques pour ramener les élèves qui 
travaillent à l'école. Ainsi le gouvernement a adopté une sorte de "salaire scolaire". 
 
Une autre approche consiste à lutter contre l'échec scolaire et l'ennui. Ce qui passe par la 
création d'écoles différentes avec des curriculum particuliers..  
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/pupilbehaviour/story/0,,2045850,00.html  
Se motiver à apprendre 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/81_Semotiver.aspx  
Des solutions 
http://www.ac-poitiers.fr/voir.asp?r=74  
Etude MEN 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0504.pdf  
Etude MEN 
http://www.recherche.gouv.fr/recherche/fns/blayaresume.pdf  
 
La culture à l'école ? J.M. Zakhartchouk déchiffre les candidats 
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" Je viens de lire les réponses des principaux candidats à l’élection présidentielle au 
questionnaire envoyé par le Forum permanent pour l’éducation artistique ; elles sont fort 
instructives et contredisent fortement l’idée qu’il y aurait le même vide dans les programmes 
des candidats concernant l’éducation artistique et culturelle. Je suis depuis longtemps 
convaincu que l’enseignant doit avoir plus que jamais un rôle de « passeur culturel » et que la 
formation à la culture, entendue comme véritable appropriation par les élèves, est un des « 
fondamentaux » du socle commun pour lequel je milite également, notamment au sein du 
CRAP-Cahiers pédagogiques . Or, si on lit les déclarations des trois candidats ayant des 
chances d’être élu, on trouve une nette différence entre celles d’une part de Ségolène Royal et 
François Bayrou et celle de Nicolas Sarkozy. Je voudrais ici livrer des citations significatives 
et proposer quelques commentaires". 
Lire la suite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007Formationculturellepourtous.aspx  
 
Le portable interdit à l'école 
Le gouvernement italien a décidé d'interdire les portables dans les établissements scolaires. La 
décision fait suite à des vidéos scandaleuses tournées avec des téléphones en classe. 
Dépêche Reuters 
http://fr.news.yahoo.com/16032007/290/l-italie-interdit-les-telephones-portables-dans-les-
ecoles.html  
Rappel : Vidéo interdites 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/81_Alaune.aspx  
 
 

Projets 
 
Springday 2007 
A l'occasion du 50ème anniversaire de l'Europe, le Printemps de l'Europe prend davantage 
d'ampleur. Le Printemps de l’Europe est une initiative organisée chaque année. Elle a pour 
objectif d’encourager les jeunes à débattre, à réfléchir, à s’informer et à se faire entendre sur 
des questions européennes. Du 26 mars au 30 juin des événements sont organisés dans les 
établissements scolaires. 
 
Plus de 2 000 écoles européennes sont inscrites mais seulement 77 établissements français. Le 
Printemps ce sont aussi des concours. Ainsi les écoles primaires sont invitées à dessiner un 
timbre commémorant l'anniversaire. Les établissements secondaires une affiche sur la 
démocratie. 
Le programme 
http://www.springday2007.net/ww/fr/pub/spring2007/index.htm  
 
Un blog au dessus du Channel 
"How much do you know about the life of a French and English teenager? We have 
interviewed Isabelle and Matthew to answer all  your questions". Ouvert pour entretenir le 
lien entre les collèges du Pas-de-Calais et du Kent engagés dans une opération d'échange, le 
blog "123 yes" les invite à croiser les expériences. On y parle jeux, cuisine et même histoire.  
 
L'académie de Lille et la Kent County Council ont mis en place un réseau d'échanges 
pédagogiques. Il s'agit d'encourager les échanges entre enseignants et chefs d'établissement 
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mais aussi de favoriser la mobilité des élèves. 700 enseignants français et anglais partent ainsi 
à la découverte des écoles du Kent ou du Nord Pas-de-Calais.  
http://www.123yes.org/  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/lyceens_72_Concoursetprojets.aspx  
 
Suivez Marc Côté en Afrique 
"Je crois à la solidarité des peuples et à l'action sociale. Je désire intervenir à petite échelle 
pour mieux cibler mes actions. Ce continent me fascine. Je veux  connaître davantage cette 
immense mosaïque de cultures et de traditions. Je veux explorer et faire partager mes 
découvertes à travers mes interventions et celles des autres. Je veux contribuer à l'initiative « 
Le monde en classe » de l'Agence canadienne de développement international pour 
encourager les jeunes canadiens à devenir des citoyens du monde engagés et bien renseigné". 
Marc Côté traverse l'Afrique de l'est du nord (Le Caire) au Sud (Le Cap) en ramassant 
rencontre set documents. Un voyage qui peut être exploité en classe.  
http://benhur.teluq.uqam.ca/afrique/  
 
Les Prix de l'innovation éducative  
Initiative conjointe de la Ligue de l'enseignement et de l'association "Pour l'école", les prix de 
l'innovation éducative sont destinés à distinguer et à valoriser des actions innovantes dans les 
domaines pédagogique et éducatif conduites par des équipes d'écoles ou de groupes d'écoles 
du premier degré et des équipes d'établissements ou de groupes d'établissements du second 
degré.  
 
Ces prix, décernés chaque année, permettent aux équipes éducatives primées de : 
- présenter leurs actions par des représentants lors du salon de l'éducation ; 
- recevoir une allocation d'un montant de 1500 € pour le développement de leurs projets. 
 
Chaque année, les Prix font connaître des réalisations remarquables. Ainsi en 2006 ils ont 
récompensé une école maternelle de Perpignan qui avait construit des jeux scientifiques avec 
des enfants aveugles,  un collège de Grigny (91) pour une exposition réalisée avec des élèves 
en difficulté, un collège de Créteil pour deux actions remarquables qui ont fait à la fois 
grandir et travailler les élèves.  Ces Prix sont soutenus par le Café. L’inscription est close 
depuis le 2 avril.    
Le dossier de présentation (pdf) 
http://www.laligue.org/ligue/articles/pdf/2071-1.pdf  
Le dossier d'inscription (avant le 2 avril) (pdf) 
http://www.laligue.org/ligue/articles/pdf/2071-2.pdf  
Les Prix 2006 
file:///lesdossiers/Pages/innov06_index.aspx  
 
 

Ressources 
 
Que faire face à la triche ? 
Selon une enquête canadienne, 53% des étudiants du premier cycle universitaire ont recours 
au plagiat électronique, 73% l'ont fait dans l'enseignement secondaire. Des chiffres assez 
comparables à ceux d'une étude américaine. 77% des étudiants ne croient pas qu'utiliser le 
copier – coller sans citer els sources soit un geste répréhensible.  
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Ces chiffres sont extraits d'un rapport de Nicole Perreault, animatrice du réseau des 
répondants TC de la Fédération des Cegeps québécois. Son travail présente les procédés 
modernes de plagiat qui vont du copier – coller de ressources en ligne à la commande de 
devoirs tout prêts à des entreprises sur Internet.  
 
Pour N. Perreault, "la méconnaissance des normes" est le premier facteur de plagiat. " Dès le 
primaire, les élèves réalisent des travaux de recherche dans Internet. Très souvent, sans en 
envisager les conséquences, des enseignants peuvent encourager le copier – coller d’images et 
de textes que les jeunes ont glanés dans la toile. En effet, les sources provenant du Web sont 
souvent perçues par plusieurs comme des textes publics, et donc non soumis à la même 
protection que peuvent l'être des textes publiés au format papier. Cette situation peut perdurer 
au secondaire et au collégial où l’étudiant peut croire que le copier – coller à partir du Web 
sans identifier la source est quelque chose de normal". 
 
Très concrètement elle indique des solutions pour diminuer le plagiat. "Il importe de se doter 
d’une définition du plagiat électronique puis d’identifier des sanctions et une réglementation 
adaptées au niveau de formation". C'est la base d'un travail de prévention. Elle recommande 
de suivre davantage le travail des élèves, de mettre l'accent sur la bibliographie. Plus que par 
des solutions techniques, c'est la pédagogie qui peut venir à bout du plagiat.  
http://site.profweb.qc.ca/fileadmin/user_upload/Dossiers/Dossier5_Plagiat/dossier_plagiat_2.
pdf  
 
La démarche d'investigation démontrée par la Map 
"Pour qu’un enfant cherche effectivement à résoudre un problème, il est nécessaire que ce 
problème ait un sens pour lui, qu’il ait participé dans la mesure du possible à son émergence, 
en un mot que le problème devienne son problème et qu’il ait, de ce fait, envie de le 
résoudre". Ce premier conseil ouvre le "Guide méthodologique de la démarche 
d'investigation" proposé par La Main à la pâte.  
 
Le programme d'initiation scientifique veut aider les enseignants à faire aimer les sciences ce 
qui passe par l'expérimentation. "Les enfants se souviennent très bien des expériences qu’ils 
ont eux-mêmes réalisées. Par ailleurs, ils ont très tôt des idées sur un certain nombre de 
phénomènes. Il ne suffit pas, la plupart du temps, de leur dire que telle expérience donnera tel 
résultat (sans faire l’expérience ou simplement en la leur montrant) ou de leur dire que ce 
qu’ils pensent est entaché d’erreurs, il est nécessaire qu’ils en prennent conscience : d’où la 
nécessité de les laisser tester eux-mêmes les expériences qu’ils ont imaginé (à condition que 
ce soit réalisable en classe) et de les laisser argumenter". Car "ce n’est pas qu’en agissant sur 
et avec les objets que l’on apprend, c’est aussi en parlant avec les autres enfants et en écrivant 
aussi bien pour soi que pour les autres". 
Le Guide 
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=22&Element_Id=366  
 
L'esprit d'équipe 
" En fin de compte, le travail d’équipe est bien le média indispensable de toutes les 
transformations de l’école. Pas de liaisons inter-cycles, pas d’innovation un tant soit peu 
diffusée, pas de prise en charge des décrocheurs, pas de ces nouveaux PPRE... sans une 
équipe qui réfléchit, qui confronte, qui va même plus loin que ce qui était prévu au départ. 
Nous souhaitons que ce numéro donne des pistes pour lancer, analyser, conforter... ce travail 
indispensable". Dominique Natanson et Yannick Mével, qui ont coordonné ce numéro 452 
des Cahiers pédagogiques, ont conscience de travailler sur un enjeu fondamental de l'Ecole 
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française. Officiellement recommandé depuis 20 ans, obligatoire parfois à l'étranger (comme 
le montre un article) le travail d'équipe a bien du mal à entrer dans les mœurs des 
établissements français.  
 
Le numéro montre le caractère pionnier de cette démarche, ses apports et pose aussi la 
question de sa diffusion. Ainsi plusieurs articles reviennent sur le conseil de classe, souvent 
seule forme de vie de "l'équipe pédagogique". B. Mabillon-Bonfils l'analyse comme un rite de 
maintenance, "un point de stabilité au sein d'un système voué à la réforme". Ceci expliquerait 
la permanence. Pourtant J. Ténier atteste de nouvelles formes de conseil de classe avec les 
"conseils de progrès" mis en place au lycée Lurçat de Paris.  Le conseil réunit alors les élèves, 
tous les élèves, les parents, tous les parents, les professeurs et quelques témoins. Il est 
l'occasion de vrais échanges qui prennent en compte toute la dimension des personnes. En ce 
sens ces conseils sont une étape dans la constitution de véritables "communautés 
professionnelles d'apprentissage" auxquelles aspire M. Gather Thurler.  
 
Ce numéro important qui interroge vraiment le fonctionnement de l'Ecole a un dernier 
avantage : donner la possibilité de créer un lien entre les enseignants militants pionniers et les 
jeunes enseignants qui souhaitent eux aussi construire une autre école.  
L'esprit d'équipe, Cahiers pédagogiques n°452, avril 2007. 
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3030  
 
DP3 : Un logiciel pour une orientation positive 
Diffusé par le Cerpet, le logiciel "Repérage des COMPÉTENCES des élèves au service de la 
découverte professionnelle" est un logiciel conçu pour "repérer positivement des compétences 
observables chez les élèves à partir de celles attendues pour exercer les métiers. Un outil pour 
aider les élèves à opérer des choix d'orientation positive correspondant mieux à leurs 
aspirations, leurs potentialités. Ce logiciel de repérage des compétences des jeunes à partir de 
celles attendues pour exercer les métiers a été conçu pour permettre aux équipes pédagogiques 
de disposer, à côté des évaluations traditionnelles réalisées dans chaque discipline, d'une 
appréciation croisée professeurs/élève/parents/responsables de stages par repérage des 
compétences des jeunes au niveau de leurs connaissances, capacités (aptitudes) et attitudes 
(suivant la définition européenne des compétences)".  
 
Le logiciel croise des appréciations positives délivrées par l'élève, les parents, les enseignants 
et les maîtres de stage. Il ouvre sur de fiches métiers. Il est paramétrable et adaptable.  
Présentation et téléchargement 
http://www.cerpet.education.gouv.fr/EG/decouvertepro_eg/metiers_eg.htm  
Démonstration 
http://demo.cerpet.zoeformation.fr/  
 
Sciences : Enseigner avec le multimédia 
Parce que dans les sciences "on consomme beaucoup d'images", quelle place les ordinateurs 
peuvent-ils prendre dans l'enseignement ? C'est la question centrale du numéro 4 de la revue 
En connexion, éditée par le Conseil général des Landes.  
 
On sait que ce département a été pionnier dans l'utilisation des TICE en s'engageant en 
premier dans la distribution générale de portables aux élèves de 3èmepuis de 4ème.  
Aujourd'hui une salle de classe sur deux est équipée d'un vidéo projecteur. 
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"Le très grand avantage de ces outils" déclare Jean-François Lannes, professeur de physique, 
"c'est que je peux donner tout le contenu de mon cours aux élèves" y compris les images et la 
vidéo. L'ordinateur (les profs en sont également équipés) invite les enseignants à mutualiser 
leurs cours. 
L'expérience landaise 
http://www.cg40.fr/fr_vivre_nouv_techno_portables.asp?Num=6  
Dans le Café : le colloque de Molliets en 2004 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/landes04/index.php  
 
Un nouveau livre contre "la constante macabre" 
Depuis 2003, André Antibi et son Mouvement contre la constante macabre, se bat pour 
changer l'évaluation. Il dénonce le poids excessif de la note dans le système scolaire et la 
"constante macabre", cette tendance "naturelle" du système à produire des mauvaises notes.   
 
Actuellement A. Antibi a convaincu des milliers d'enseignants. Il lance un nouveau livre "Les 
notes :la fin du cauchemar", édition Nathan. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index210606_PedagogiePlusdunmillierdexp
erimentateurspourAndreAntibi_.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/20032007Accueilexpresso.aspx  
 
Soutien scolaire : un Dossier de L'Enseignant 
"Peut-on considérer que ces sociétés (d'accompagnement scolaire) apportent une aide efficace 
aux élèves ? Les entreprises privées exagèrent lorsqu’elles se prévalent de palmarès très 
flatteurs… Si l’on en croit les élèves, leur progression a été réelle. Pas forcément 
extraordinaire, mais réelle. Comment expliquer ces progrès ? Tout d’abord, la démarche 
volontaire de l’élève est déterminante. Ensuite, les conditions de prise en charge des élèves, 
individuelle ou en petits groupes de trois ou quatre, sont très différentes de ce qui se passe à 
l’École. On peut bénéficier d’un bilan de ses difficultés". Les Dossiers de l'enseignant, n°104, 
consacrent un important dossier au soutien scolaire. Dominique Glasman, auteur d'un ouvrage 
sur l'accompagnement scolaire, analyse le succès des entreprises privées de soutien et invite à 
en tenir compte. 
  
"Il serait particulièrement intéressant de bien analyser les causes de ces réussites, même si 
elles ne sont pas mirobolantes, et que l’on essaie ensuite d’adapter en conséquence la manière 
dont on organise le soutien, l’aide individualisée dans les établissements. Il s’agit de faire en 
sorte que l’École réponde mieux aux attentes des parents". Un raisonnement suivi par le 
dossier qui montre les politiques ministérielles d'accompagnement scolaire.  
Le Dossier 
http://www.se-unsa.org/page_dossier.html  
Rappel : Article de C. Glasman dans le Café. 
http://www.cafepedagogique.org/disci/article/60.php  
 
 

Note de vie scolaire : Le rapport Herbeuval publié 
" Dans leur très grande majorité, de l’ordre de 90 %, les établissements ont appliqué la mesure 
et, dès le premier trimestre de cette année scolaire, les élèves, en particulier ceux des classes 
de troisième, ont bénéficié d’une note de vie scolaire figurant sur leur bulletin trimestriel". 
Annoncé début mars, le rapport de l'inspecteur général Jean-Yves Herbeuval sur la mise en 
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oeuvre de la circulaire relative à la note de vie scolaire est publié. Il dresse un bilan 
globalement positif de l'application de la circulaire.  
 
Selon elle, " la plupart des établissements ont appliqué les textes, certes parfois en prenant 
quelques libertés avec les instructions de la circulaire, mais sans s’éloigner véritablement 
d’une réelle démarche éducative, souvent avec intelligence, toujours au bénéfice des élèves, et 
en veillant tout particulièrement à ne pas stigmatiser une fois de plus les élèves en situation 
difficile". Pourtant le même rapport signale une double opposition. " Chez des professeurs 
contrariés, voire choqués par les notes de 19 ou de 20 portées sur les bulletins trimestriels, le 
trouble est réel. Ils posent la question de savoir si l’on ne va pas dans une direction opposée à 
celle souhaitable et souhaitée : en donnant une très bonne note à tous les élèves ne dévalorise-
t-on pas l’autorité des maîtres ?" En effet, 85% des élèves auraient au-dessus de 17. D'autre 
part le rapport signale " l’accueil mitigé des équipes pédagogiques oscillant entre le 
scepticisme et l’opposition".  
 
Pour l'Inspection, " deux des critiques les plus souvent entendues et les plus abondamment 
relayées à l’encontre de la note de vie scolaire portaient sur le risque d’arbitraire inhérent à 
l’absence de critères précis et quantifiables dans l’élaboration de la note, de même que sur 
l’absence d’harmonisation entre les établissements. Les observations ne confirment pas ces 
inquiétudes". Pourtant la Fcpe a pu dresser fin mars un "bêtisier" de la note de vie scolaire 
montrant une grande irrégularité d'un établissement à l'autre pour une note qui entre 
finalement dans l'évaluation d'un examen national.  
Le rapport   
http://media.education.gouv.fr/file/89/4/4894.pdf  
La note de vie scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index300606_CollegeLanotedeviescolairee
valueralerespectdureglement_.aspx  
La lecture de L'Expresso 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB_LeDiplômenationalduBrev
et.aspx  
Le bêtisier de la FCPE 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26032007Accueil.aspx  
 
 

Le blog des correspondants 
" Aujourd'hui, le maître est venu pour travailler avec nous. Il voulait qu'on vous parle des 
étangs de Hoste, avant les vacances. Alors on a écouté une histoire, et on a décidé de vous la 
raconter. Vous pouvez la découvrir dans un petit livre. On espère que vous saurez maintenant 
pourquoi il y a des étangs près de chez nous !" Le blog des correspondants est né de la volonté 
d'enseignants de Barst (Moselle) et d'Onnion (Haute-Savoie) de faire découvrir à leurs élèves 
la vie d’enfants d’un autre milieu naturel, inconnu. Il sert d’échanges entre les élèves, le 
maître et la maîtresse. Il permet aussi l'initiation aux outils informatiques. Les élèves y 
échangent textes, photos et vidéos. Ils utilisent Google Maps pour se situer. 
 
Thierry François, qui enseigne en CP à Barst, a bien voulu répondre aux questions du Café. 
 
Quand on parle de correspondance on pense évidemment à Freinet.  Avez-vous le 
sentiment de vous situer dans cette tradition ? 
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En un sens, oui. Personnellement, je pratique la PMEV en classe, mais celle-ci est  aussi 
d'inspiration freinetiste, si je peux le dire. Les billets édités sur le blog des correspondants 
partent des élèves, en fonction des besoins. (à l'époque, pour "construire" notre film 
d'animation, nous avons eu besoin des correspondants). Aujourd'hui, nous utilisons le blog 
pour faire découvrir aux élèves le milieu des correspondants (pratique du ski en Haute-Savoie,  
histoire minière ou guerrière en Moselle, contes et légendes  locales à venir... En projet aussi, 
la réalisation d'un livre  interactif, ou chaque classe à tour de rôle écrit la suite en  fonction des 
précédents). 
 
Les textes travaillés en petits groupes, ou dictés au maître, sont  pour la plupart "tapés" à 
l'ordinateur par les élèves. Je ne m'occupe que de la correction finale et de la mise en page, car  
celle-ci est un peu difficile pour les CP (wiki sous Dotclear). 
 
Qu'apporte le blog par rapport aux formes plus classiques de correspondance ? 
 
Les échanges peuvent être plus directs à mes yeux, sans parler des supports visuels associés 
(photos de visites, de classe, exploitation de logiciels comme Google Earth). L'utilisation des 
TICE est également importante, est les activités engagées dans ce cadre prennent tout leur 
sens (on écrit et utilise les TICE pour quelque chose d'utile, pour communiquer et s'ouvrir au  
monde). Le support utilisé (ici Dotclear, mais il doit y en avoir d'autres) permet aux petits de 
6 ans d'éditer les billets, ce qui valorise  d'autant leur travail. Je ne te dis pas leur regard 
lorsque je leur dis que le monde entier pourra voir leurs réalisations ! 
 
Les parents peuvent également participer, même s'ils ont du mal à  s'y mettre, à mon avis 
surtout par "peur" de mal faire, ou par méconnaissance de l'outil informatique, parce que ce 
n'est vraiment  pas difficile d'éditer un billet. Mais ils laissent des commentaires, ce qui 
montre aussi à mes yeux  aux élèves qu'il n'y a pas deux mondes séparés : l'école et la  
famille, et qu'on est tous là pour les aider dans leurs apprentissages. 
 
Comment réagissent les élèves ? 
 
Très bien, d'autant qu'ils apprennent à découvrir au fil du temps  leurs correspondants, qu'ils 
ont construit une histoire commune. Ceux-ci nous ont aidé à gagner un concours, par la 
réalisation d'un film. C'était là l'idée de départ du blog, que les copains d'Onnion (à  la 
montagne) nous aident à faire notre film, en nous fournissant des informations sur la vie des 
vaches à la ferme, chez eux. On peut voir le projet sur le film sur Internet 
(http://thierry.francois4.free.fr/projet/projet/Accueil.html ) 
 
Ils ont évidemment joué le jeu, et les élèves de ma classe se sentent redevants. Dès qu'on doit 
éditer un billet ou faire un travail pour les correspondants, la motivation est forte. D'autant 
qu'on doit se retrouver une semaine en juin prochain pour partager une classe de découvertes. 
Bref, que du bonheur ! 
 
Dans quelle mesure prennent ils en main le blog ? 
 
Après une "formation", ils écrivent les textes à l'ordinateur ou légendent les photos. Je ne leur 
demande guère plus vu leur âge, je prépare le terrain en mettant les photos sur Internet. La 
présence de 2 ordinateurs en classe, et mon fonctionnement très  souvent en ateliers me 
permet d'envoyer régulièrement des élèves  continuer le travail d'un autre. 
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Et les parents ? Voient ils cela comme un outil, une perte de temps, un moyen 
d'apprendre ? 
 
Les retours ne sont pas toujours évidents, mais en demandant aux  enfants, on apprend qu'ils 
vont souvent voir le blog avec eux. Les retours que j'ai sont très positifs, et je vois via des  
statistiques que les parents fréquentent régulièrement le blog,  même si j'aurais souhaité qu'ils 
l'investissent un peu plus, par l'édition de billets ou davantage de commentaires. Ils le font 
plus volontiers sur le blog de l'école, où je mets en ligne les nouvelles "fraîches", et qui a une 
plus vieille histoire... 
Le blog 
http://barst.onnion.free.fr/dotclear/index.php  
 
 

Les profs s'avouent démunis face à la grande difficulté scolaire 
"Le fait d’être confronté à la grande difficulté scolaire est un facteur de changement pour huit 
enseignants sur dix". L'étude de Chi-Lan Do sur "les représentations de la grande difficulté 
scolaire par les enseignants" publiée dans un Dossier de la Depp (ministère) met l'accent sur 
l'identité commune des enseignants du primaire et du secondaire confrontés à ce problème.   
 
S'agissant d'enfants qui ont entre 6 et 15 voir 16 ans,  les enseignants sont d'accord pour juger 
que l'origine de la difficulté provient d'abord de l'environnement de l'enfant, puis de 
l'organisation du système éducatif et enfin , pour 1 prof sur 10, de l'élève lui-même. " Dans 
leur ensemble, les enseignants désignent comme principal facteur environnemental l’absence 
d’intérêt des familles ; parmi les causes liées à l’organisation du système scolaire, l’absence 
de prise en charge des élèves en grande difficulté leur paraît la plus préjudiciable, tandis que 
le manque de bases solides est perçu le plus déterminant chez l’élève à l’origine de sa propre 
difficulté scolaire". 
 
Un autre trait commun est de repousser le problème avant le  niveau d'enseignement du 
professeur. " 82,9 % des professeurs de collège affirment que par expérience, il leur semble 
que c’est avant l’entrée au collège que les problèmes liés à la grande difficulté scolaire 
peuvent être le mieux traités ; leur donnant implicitement raison, 45,8 % des professeurs des 
écoles désignent l’entrée en grande section de maternelle".  
 
Que faire face à la grande difficulté scolaire ? 84% des profs de collège, 62% des profs des 
écoles ne croient pas que le redoublement soit une solution. Neuf profs sur dix croient en 
l'efficacité du soutien individualisé et en l'aide au travail personnel. Mais 3 profs des écoles 
sur 4 citent le Rased (réseau d'aide ) alors que 2 profs de collège sur 3 mentionnent 
l'orientation précoce dans des structures particulières. Il faut dire que " la prise en charge 
collective de la grande difficulté scolaire nécessite un travail de concertation loin d’être 
habituel sur le terrain" souligne Chi-Lan Do. Ainsi si les professeurs des écoles recherchent 
systématiquement l'aide du Rased, les enseignants de collège se tournent vers le professeur 
principal (68%) ou les parents (50%). Les profs sont demandeurs de formation, voire de 
"méthodes qui marchent" ou de "trucs". 
 
Ce désarroi et cet isolement se retrouve dans le dernier grand enseignement de cette enquête. 
Selon C.-L. Do, les professeurs se diviseraient de façon identique entre le primaire et le 
secondaire, en trois groupes  de poids identique. Il y aurait "ceux qui éprouvent un sentiment 
de « combativité et de défi » (33,5 % des professeurs des écoles, 30,1% des professeurs de 
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collège) face à un phénomène qu’ils jugent le plus souvent inacceptable et qui les conduit à 
ajuster leur niveau d’exigence en modifiant leurs méthodes et pratiques ou leur relation à 
l’élève;  ceux qui mettent en avant leur « sens du devoir et souci d’équité envers l’élève »;  
ceux qui ressentent une impression « d’impuissance, isolement ou fatalisme » (29,6 % des 
professeurs des écoles, 33,1 % des professeurs de collège) devant un phénomène perçu 
comme inéluctable et ont davantage tendance à baisser leur niveau d’exigence".  
 
Les représentations de la grande difficulté scolaire par les enseignants Année scolaire 
2005-2006. Les dossiers évaluations et statistiques - D.E.P.P. - N°182. Mars 2007. 
http://www.education.gouv.fr/cid4891/les-representations-grande-difficulte-scolaire-par-les-
enseignants-annee-scolaire-2005-2006.html  
 
 

La laïcité pour les éducateurs 
"Aujourd’hui la laïcité, telle qu’elle s’est progressivement construite dans notre pays, est 
confrontée à des revendications de toute nature devant lesquelles les éducateurs, parents, 
personnels de l’Education Nationale, formateurs, animateurs ou travailleurs sociaux se sentent 
parfois démunis. Pour y remédier, ce site donne sur diverses questions des informations sur 
les aspects juridiques, législatifs ou réglementaires, mais aussi des prises de position diverses 
et argumentées ainsi que des témoignages et des relations d’expériences… Conçu dans un 
esprit laïque, c’est-à-dire serein et dépassionné, mettant à l’écart les préjugés, les idées toutes 
faites ou les stigmatisations, et évitant le « prêt à penser » ou l’affirmation de certitudes non 
fondées, il veut permettre aux éducateurs d’apporter des solutions appropriées, conformes aux 
valeurs républicaines, par une démarche individuelle, rationnelle et critique et par l’action 
collective". Créé par la Ligue de l'enseignement, les Cemea et les Francas, le site bénéficie du 
soutien de personnalités aussi diverses que Maurice Agulhon, Fadela Amara, Etienne Balibar, 
Eric Debarbieux, François Dubet, Gérard Noiriel, Laurent Mucchielli etc. (sans parler du 
Café).  
 
Le point fort de ce site c'est d'aborder les questions de façon très concrète : les parents 
peuvent-ils obliger leurs enfants à porter des signes religieux ? La mixité est-elle toujours 
souhaitable ? Peut-elle être refusée pour des motifs religieux ? De nombreuses questions 
concernent les enseignants, y compris des thèmes qui font débat comme "comment les 
enseignants doivent-ils concilier le respect de la liberté de conscience de leurs élèves et le 
devoir de leur apprendre à penser librement ?".  
 
Avec ce site, les éducateurs disposent d'un outil d'infirmation et de réflexion qui est 
particulièrement bien venu.  
http://freeweb.1901.net/laicite-educateurs/  
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La recherche 
 
Par François Jarraud  
  

Enseigner : la recherche peut-elle montrer le chemin ?  
"L'objectif premier de cet ouvrage est de proposer aux enseignants la synthèse la plus claire 
possible (des) recherches sur la pédagogie et le travail enseignant. Non pour prescrire ce qui 
devrait être fait mais pour baliser le débat et permettre aux enseignants de s'appuyer sur ces 
travaux de manière plus lucide et efficace". C'est un but à la fois ambitieux et modeste que se 
sont fixés Vincent Dupriez et Gaëtane Chapelle en publiant ce nouvel ouvrage de l'excellente 
collection "Apprendre" des Puf.  
 
Ambitieux parce qu'il invite à un panorama des recherches sur la pédagogie. Effectivement, 
les auteurs invitent, dans la seconde partie de l'ouvrage, les représentants des différentes 
théories pédagogiques à s'exprimer. Les spécialistes de l'enseignement explicite, Clermont 
Gauthier au premier plan, y trouvent une (trop ?) large tribune où ils affirment détenir les clés 
de l'enseignement  efficace, même si Etienne Bourgeois relativise quelque peu leurs propos. 
On sait qu'ils ont lutté contre la réforme québécoise et participé, avec la droite, à la "contre 
réforme" pédagogique genevoise. Mais les constructivistes sont représentés : Marie-Françoise 
Legendre explique ce que le socioconstructivisme apporte aux enseignants. Mariane Frenay et 
Benoît Galand présentent l'apprentissage par problèmes. Il revient à Marcel Crahay d'ouvrir 
une nouvelle voie avec "l'enseignement en spirale".  
 
Que tirer de ces visions parfois opposées ? La science peut-elle proposer une pédagogie 
efficace ? Pour Claude Lessard, "la science n'est pas un monde enchanté au-dessus des autres 
mondes, susceptible de produire une vérité incontestable". Aussi"si la recherche évaluative 
peut aider à identifier des pratiques plus adéquates que d'autres, il n'existe pas en éducation de 
"one best way" qui s'imposerait à tous.  
 
D'autant qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'est l'efficacité en matière scolaire, rappelle Pascal 
Bressoux. Et G. Chapelle et V. Dupriez conviennent que "il n'existe pas de best practice 
universelle mais plutôt une série de savoirs, théoriques et pratiques, sur les conditions 
d'efficacité des pratiques pédagogiques". 
 
L'ouvrage donne quelques pistes simples. Mais son principal apport consiste dans la 
confrontation des théories. Elle a l'avantage de montrer la complexité de l'enseignement.  Elle 
apporte également aux enseignants des réflexions susceptibles de l'aider à prendre de la 
distance dans ses pratiques. C'est ainsi l'ouvrage nous aide à agir. 
 
Vincent Dupriez, Gaëtane Chapelle, Enseigner, Puf, 2007, collection Apprendre, 230 pages.  
Sommaire 
http://www.puf.com/Book.aspx?book_id=025209  
 
 
A propos de « Enseigner » . Rencontre avec Vincent Dupriez 
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 « Enseigner » : peut-on enfermer un métier dans un ouvrage ? Le Café interroge Vincent 
Dupriez, un des coordinateurs de cet ouvrage synthèse qui pose à la fois la question de 
l’efficacité de l’enseignant et des « bonnes pratiques » à recommander. La recherche peut-
elle répondre à ces questions ? 
 
 
"Enseigner" c'est ce que font déjà les professeurs, avec plus ou moins de bonheur, 
chaque jour. N'est ce pas prétentieux ou vain de leur proposer un livre sur ce sujet ? 

 
Ce sont les enseignants qui devront répondre à cette question ... 
après avoir lu le livre. Plus sérieusement, je pense que beaucoup 
d’enseignants ont une attitude un peu ambivalente par rapport à la 
recherche sur l’enseignement. A la fois, ils marquent leur distance, 
ce qui est aussi une manière de définir leur propre territoire de 
praticiens de l’enseignement, et en même temps ils sont curieux. Ils  
sont curieux car ces recherches leur parlent de leur travail quotidien, 
et comme tout le monde, ils ont  envie de savoir ce que l’on raconte 
sur eux et sur leur métier. Mais cette curiosité repose aussi sur  
l’espoir de trouver dans ces recherches des pistes et des suggestions 

pour mieux assumer leur métier.  
 
Il est clair aussi que les enseignants ne lisent pas la littérature scientifique en éducation avec 
le même regard que des médecins consultant la littérature médicale. Et ce constat nous ramène 
à ce métier face auquel il existe peu de certitudes. A ce niveau, les enseignants savent bien 
qu’ils ne doivent pas attendre de la littérature scientifique des solutions technologiques 
définitives aux questions qu’ils se posent. C’est aussi cela que nous disons dans cet ouvrage.  
 
Aujourd'hui la question de l'efficacité de l'enseignant est posée un peu partout. Ici, en 
France, un des candidats aux présidentielles, envisage de récompenser les professeurs 
selon les résultats qu'ils obtiennent. Est-ce efficace ? Peut-on mesurer l'efficacité du 
professeur ? Ou doit-on considérer l'enseignement comme un acte collectif ? 
 
Personnellement, je pense qu’il est légitime de s’intéresser à l’efficacité de l’enseignement et 
des enseignants. Si l’Etat définit un certain nombre d’objectifs pour l’école, il est normal qu’il 
se préoccupe de l’atteinte de ces objectifs. Mais il faut être très prudent car, en même temps,  
un principe d’obligation de résultats ne me semble pas raisonnable en éducation. Tout 
simplement parce que l’apprentissage dépend d’un trop grand nombre de paramètres sur 
lesquels l’enseignant n’a pas aisément prise : la motivation de l’élève, sa disponibilité 
cognitive, sa disponibilité affective ou émotionnelle, ...  
 
Dès lors, il me semble fondamental d’inventer des dispositifs nouveaux où l’information issue 
de telles évaluations externes soit mise au service d’un travail réflexif dans les écoles et d’une 
analyse collective des pratiques éducatives. Dans ce sens, il s’agit d’apporter une information 
sur les effets du travail d’une équipe d’enseignants - et pas d’un seul prof, bien sûr -, mais il 
s’agit aussi d’éviter de tout ramener à une évaluation de l’efficacité des apprentissages. De 
telles données doivent tenir lieu de principes de réalité -elles disent quelque chose de ce que 
les élèves connaissent, en comparaison avec d’autres élèves - mais on ne peut réduire 
l’ensemble du travail dans une école à quelques indicateurs d’efficacité.  
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Votre ouvrage présente les grandes théories pédagogiques aussi bien le constructivisme 
que l'enseignement explicite. Ce sont des conceptions qui sont soutenues par des 
philosophies opposées. La recherche scientifique doit-elle nous amener à en privilégier 
une ? 
 
Cette question est délicate et complexe. D’une part, je voudrais tout d’abord rappeler une 
différence importante entre les deux courants auxquels vous vous référez. Le constructivisme 
est avant tout une théorie de l’apprentissage : il a pour objectif de rendre compte des 
processus cognitifs mis en œuvre dans l’apprentissage. L’enseignement explicite parle de 
l’enseignement, plus que de l’apprentissage. Il renvoie donc à l’analyse des dispositifs à 
mettre en œuvre pour faire apprendre plutôt qu’à l’apprentissage lui-même.  
 
Cela étant dit, vous avez raison de souligner que ces deux propositions, si on les questionne 
au regard de la philosophie de l’éducation qu’elles véhiculent, ne portent pas la même 
conception de l’homme et de l’éducation. Le constructivisme valorise la participation de 
chaque individu dans la construction de ses savoirs ; l’enseignement explicite considère que 
c’est à l’enseignant à montrer et ensuite à modeler des processus cognitifs chez ses élèves. 
Dans la durée, le recours systématique à l’un ou à l’autre modèle produirait certainement des 
individus différents.  
 
Mais résumer ce débat à une opposition philosophique, voire idéologique me semble erroné. Il 
faut également acter un nombre important de résultats de recherches empiriques (tout le 
courant de l’école efficace par exemple) qui attirent l’attention sur l’importance d’un 
enseignement structuré, s’appuyant sur des objectifs explicites, des feedbacks fréquents et un 
temps d’exercisation. La voie que nous suggérons dans l’introduction de ce livre, c’est que de 
telles orientations ne sont d’ailleurs pas nécessairement contraires aux principes 
constructivistes.  
 
Quels conseils alors peut-on donner aux enseignants ? 
 
La posture que nous avons adoptée avec Gaëtane Chapelle dans cet ouvrage est la suivante : à 
travers des synthèses de recherche, nous proposons aux enseignants une série de pistes 
d’analyse et d’action. Nous affirmons également qu’il n’existe pas de « one best way ». En 
fonction des objectifs de l’enseignant, du contenu spécifique à enseigner, des élèves à qui on 
s’adresse,  une diversité de stratégies éducatives peuvent être mobilisées. L’enseignant le plus 
compétent est sans doute celui qui est capable d’alterner les méthodes tout en fondant ses 
choix, car il a identifié les limites et les apports des différentes alternatives à sa disposition.  
 
Peut-on changer les pratiques enseignantes ? Comment expliquez vous le décalage 
fréquent entre les travaux des chercheurs et les pratiques en classe ? 
 
Non, ce sont les enseignants qui changeront les pratiques enseignantes. On peut les informer 
d’une part et les inciter d’autre part. Ce livre contribue à ce travail d’information, en 
rassemblant dans un seul tome les synthèses de nombreuses recherches sur l’enseignement et 
les méthodes pédagogiques. Et dans cet exercice de synthèse, nous avons veillé à ne pas 
occulter les différences, voire les contradictions qui existent entre les chercheurs en éducation. 
Nous espérons aussi que les textes courts présentés dans ce livre donneront envie aux 
enseignants d’aller voir plus loin.  
 
Entretien avec Vincent Dupriez : François Jarraud 
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Pour démocratiser l’enseignement, faut-il revoir ses contenus ?  
" L’objectif général de cet ouvrage est de montrer en quoi la question des contenus de 
l’enseignement du second degré est absolument stratégique dans la plupart des pays du 
monde, même si elle est complexe, et qu’avoir l’illusion de croire qu’on peut se dispenser de 
la traiter peut au total être extrêmement coûteux et avoir des conséquences dommageables sur 
les élèves qui échoueront massivement". Roger-François Gauthier a raison de dire que la 
question des contenus a été escamotée, souvent par élitisme, lors de la démocratisation 
scolaire. 
 
Or pour lui, l'absence de réflexion sur les contenus enseignés porte en germe l'échec scolaire. 
" Non seulement on n’a pas en général saisi l’occasion de l’ouverture pour reconsidérer les 
contenus, mais on a aussi refusé de reconsidérer le rapport entre ces nouveaux élèves et le 
savoir : ce rapport était étranger par définition à la connivence sur les contenus partagée par la 
plupart des élèves du secondaire traditionnel… Les élèves « nouveaux venus », eux, 
constatent qu’au jeu de la sélection ils souffrent de sérieux handicaps économiques, sociaux et 
culturels, et l’école, trop souvent, au lieu de chercher pour eux des nourritures intellectuelles 
adéquates, paraît renoncer à leur proposer autre chose que des savoirs fragmentaires, des 
apprentissages par cœur, et le simple accomplissement au jour le jour de leurs « tâches » 
d’élèves. Il y a souvent violence faite aux élèves les plus fragiles, de l’intérieur des contenus 
d’enseignement et à partir du type de rapport au savoir qu’on leur propose : pour beaucoup, 
l’ennui, l’échec, les absences de plus en plus fréquentes et au bout du compte le « décrochage 
» sans qualification, signent souvent définitivement l’échec scolaire, l’échec social et l’échec 
à vivre. ".  
 
Alors faut-il abandonner les contenus, voire le savoir, la culture au profit d'une sous-culture 
où tout se vaudrait ? Ce n'est évidemment pas l'avis de R.-F. Gauthier. Bien au contraire il 
invite à associer compétences et savoirs. Mais il souhaite aussi "clarifier" les contenus et les 
refonder.  "Les approches interdisciplinaires ne doivent pas être considérées comme un 
supplément d’âme facultatif, mais comme indispensables à la réalisation du mandat 
éducatif… Ces approches pourront aller, chaque fois que c’est possible, jusqu’à des « 
intégrations » entre disciplines plus ou moins proches". Du couple relativisme culturel de la 
moyenne pourrait être banni. "L’appel à la moyenne peut sembler bien anodin, alors qu’en 
neutralisant potentiellement chaque carence éventuelle par la vérification de la présence d’un 
acquis dans un domaine qui n’a rien à voir avec le premier, il remplace la scolarité par un jeu 
sophistiqué où l’important n’est pas d’acquérir telle compétence ou telle connaissance, mais 
une note abstraite, qui ne signifie rien en termes d’apprentissages". 
 
Si l'ouvrage dérange, établit de nouvelles perspectives, c'est aussi que l'humanité doit faire 
face à un défi nouveau : pour la première fois la scolarisation longue devient la norme. Une 
opportunité pour repenser le secondaire.  
 
Roger-François Gauthier, Les contenus de l'enseignement secondaire dans le monde : état des 
lieux et choix stratégiques, Unesco, 2006, 140 pages. 
Téléchargez l’ouvrage  
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147570f.pdf  
 
 
Entretien avec Roger-François Gauthier 
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A propos de son livre « Les contenus de l’enseignement secondaire dans le monde : état des 
lieux et choix stratégiques » ,(UNESCO, préface de Sonia BAHRI, en ligne sur 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147570f.pdf), nous avons souhaité revenir 
avec Roger-François Gauthier (1)  sur quelques unes des questions qu’il aborde. 
 
La littérature pédagogique ne manque pas d'analyses de la crise du système éducatif. 
Vous l'abordez sous un angle nouveau en liant les difficultés de la démocratisation de 
l'enseignement secondaire à la question des contenus enseignés. Pourquoi cette approche 
? 
 

Je crois en effet que tous ceux qui s’intéressent à l’ « éducation », et à 
plus forte raison ceux qui apportent leur concours professionnel à cette 
activité d’ « éducation » ont intérêt à s’interroger de façon critique sur 
ce fait que les politiques éducatives depuis plusieurs décennies se sont 
presque toujours intéressées aux les « structures » des systèmes, aux flux 
d’élèves, avec des tuyaux, des dérivations, des passerelles, etc. Ces  
politiques de tuyaux, construites en principe au moins dans le sens d’une 
plus grande ouverture sociale, ont dans bien des pays laissé de côté, de 
façon dangereuse, et paradoxale quand il s’agit de la raison même d’être 
de l’école, la question des contenus qu’il s’agissait d’enseigner. 

 
L’idée a été qu’on pouvait ouvrir à une nouvelle population une école préexistante, que c’était 

n exemple extrême de cette illusion qu’on puisse ouvrir des portes, en matière d’éducation, 

a question posée est de se demander si la fabrication de l’ « échec scolaire », qui a dans 

ais que voulez-vous dire par « inadaptation » ? De niveau trop élevé ? 

récisément la difficulté est bien là : alors que la Nation décidait de démocratiser le cours de 

affaire de flux, de moyens et peut-être de méthodes d’enseignement, mais qu’on pouvait faire 
l’économie de repenser les objectifs eux-mêmes et les contenus en quelque sorte « promis » 
aux élèves.  
 
U
à de nouveaux publics, sans avoir en tous les cas à reconstruire la maison entière, peut être 
fourni par l’Afrique du Sud, où certains ont pu croire, quand l’apartheid prit fin, qu’il n’était 
pas indispensable de changer les programmes !  Cet exemple nous aide à réfléchir : dans 
d’autres pays, comme en France, ce n’est pas parce que les évolutions ont été moins 
précipitées dans le temps qu’elles devaient dispenser de poser la question de savoir si les 
contenus « hérités » de l’histoire scolaire et de l’histoire tout court convenaient aux élèves 
pour qui ils n’avaient de toute évidence pas été conçus. Or ces questions n’ont souvent été 
posées qu’à la marge, ou de façon ponctuelle, comme quand en Angleterre les émeutes du 
début des années quatre vingt ont conduit les autorités à improviser l’introduction d’une 
dimension multiculturelle dans les enseignements.   
 
L
beaucoup de pays accompagné l’ouverture à tous de l’accès de l’école, au moins jusqu’au 
niveau de ce qu’on appelle en France le « collège », n’est pas en partie la conséquence d’une 
inadaptation des contenus au défi même que constituait cette ouverture.  
 
 
M
 
P
son école en ouvrant les portes du secondaire, il eût été logique qu’elle se demandât quels 
contenus répondraient aux objectifs nouveaux qu’elle fixait à son école… Or la question qui a 
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été régulièrement posée n’a pas été celle d’une « remise à plat » de ce type, mais celle de la 
fameuse « baisse de niveau » dont il fallait vérifier, selon les idéologies ou le point de vue de 
l’observateur, la gravité ou l’inexistence ! 
 
 On retrouve un terme hydraulique, d’ailleurs, comme si existait quelque niveau mythique et 

ais pouvez-vous donner quelques exemples d’inadaptation de contenus, qui ont pu 

a question impliquerait des réponses différentes selon les différents systèmes, mais s’il 

n pourrait même aller jusqu’à s’interroger sur ce à quoi s’intéresse par exemple l’UNESCO 

 la même façon, s’est-on demandé si les « programmes », depuis que le secondaire est 

définitif de connaissances et de compétences qu’il convenait en tout état de cause de faire 
atteindre par les élèves sans qu’on se soit interrogé sur la pertinence de ce « niveau » ou sur 
son origine. Or si l’école est au sein des sociétés humaines chargée d’une large partie de la « 
transmission » d’une génération à l’autre, elle charrie aussi coupablement beaucoup trop de 
passé sur lequel elle est d’autant plus crispée qu’elle en a souvent perdu l’origine. Cette 
histoire de la « baisse de niveau », toujours recommencée, est typique de ces idées qui 
encombrent et empêchent de bâtir à neuf.   
 
 
M
avoir des effets négatifs, en particulier sur les élèves issus de milieux économiquement 
moins favorisés ? 
 
L
fallait que je m’en tienne à quelques idées, j’évoquerais plusieurs points : s’est-on interrogé, 
par exemple, sur les raisons (sinon historiques, bien sûr) pour lesquelles les contenus du 
second degré sont à ce point tournés vers le monde dans un rapport de contemplation et de 
spéculation au détriment d’un rapport d’action et de transformation d’une réalité ? Pourquoi le 
rapport technique au monde, par exemple, est-il si peu valorisé ? Et le rapport esthétique, qui 
avec sa composante essentielle de création, permet la valorisation d’autres expériences ? Et 
faudra-t-il encore longtemps s’étonner si les hiérarchies d’élèves qui se constituent à partir de 
cette survalorisation de l’abstrait, qui n’a jamais été ni véritablement décidée en fonction 
d’attentes spécifiques ni analysée dans ses effets, correspondent à une certaine typologie 
sociale ? 
  
O
sous le nom de « compétences à vivre » : on dirait parfois que l’école éprouve des difficultés à 
s’intéresser à l’équipement des élèves dans les domaines de la vie pratique, comme la gestion 
de leur santé, de la façon dont ils consomment biens et services, de la relation à autrui, de la 
recherche de qualification professionnelle et de l’emploi, ou de la prise d’initiative. S’il s’agit 
de considérer que c’est aux familles qu’il revient de se charger des apprentissages de la vie, 
voit-on bien alors comme on est éloigné d’un idéal démocratique, même si par ailleurs on 
s’efforce d’enseigner équitablement à tous les savoirs scolaires traditionnels ? Faut-il par 
exemple se focaliser sur l’approche de la littérature, en abandonnant à quelque improbable 
situation extrascolaire l’apprentissage de l’oral ? On sait bien dans ce cas là qui apprendra à « 
bien parler ».    
   
De
ouvert à tous, ont fait tout ce qu’ils devaient pour tenter de combler le déficit culturel qui 
existe entre les groupes sociaux ? Il fallait pourtant en même temps qu’on en ouvrait l’accès 
aux enfants du peuple augmenter considérablement l’ambition culturelle de l’école, tout en 
revisitant ce qu’il convenait de considérer comme références culturelles. Alors que les deux 
étaient à faire de pair, on constate en bien des pays qu’on a négligé l’un comme l’autre. 
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Il faudrait encore s’attaquer à quelques unes des « questions dérangeantes » qui sont posées 
presque partout : quelle place fait-on aux cultures étrangères par rapport à la culture de 
référence ? aux questions d’identité,  désormais partout si complexes mais si importantes ?aux 
cultures qui ne sont pas celles du/des groupes par exemple économiquement ou culturellement 
dominants ?  
 
Certains pays ont aussi considéré qu’il était indispensable de modifier la structuration des 
contenus : chaque fois en effet que les contenus enseignés par exemple au cours de la scolarité 
obligatoire sont structurés en ensembles qui communiquent peu entre eux, on sait que des 
élèves rencontrent plus de difficultés. Ces ensembles peuvent être des « niveaux 
d’enseignement » dont les héritages et les cultures restent trop hétérogènes, comme le premier 
et le second degré, mais aussi des « disciplines » qui ont trop tendance à considérer chacune 
qu’elles s’auto justifient, sans qu’on soit au clair sur le mandat éducatif de chacune. 
 
 
Ce rapport que l’UNESCO vous avait commandé, qui est librement disponible en ligne, 
et qui ambitionne de traiter des « contenus de l’enseignement secondaire dans le monde 
», ce qui est s’il en est un propos ambitieux, quel en est l’objectif ? 
 
Il répond à une préoccupation forte de l’UNESCO de mettre à la disposition des responsables 
(mais en ces domaines tous les professeurs aussi sont « responsables » !) des outils de 
réflexion pour agir en faveur de l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans le monde. 
L’UNESCO a donc souhaité que la question des contenus ne soit pas oubliée : il apparaît en 
effet en de nombreux cas que rien n’est plus coûteux pour les systèmes éducatifs que des 
contenus inadéquats, à la fois parce qu’il y épuisent leurs forces, parce que les élèves perdent 
leur temps et quittent l’école prématurément et parce que le corps social ne bénéficie alors pas 
des savoirs et des compétences qui, eux et elles, n’ont pas été enseignés. 
 
Cet ouvrage n’ambitionne pas de donner des solutions qui vaudraient partout, ce qui n’aurait 
aucun sens, mais de donner des outils pour qu’au sein des politiques éducatives, de l’échelon 
de l’Etat quand il est compétent en la matière jusqu’à celui de l’établissement et de la classe, 
la question des contenus soit considérée comme stratégique pour le succès de l’éducation et 
véritablement traitée d’une façon à la fois experte et démocratique.  
 
Il est temps de mettre davantage à l’agenda des politiques éducatives les questions de 
contenus.  
Pour des motifs d’efficacité de l’action de l’école.  
Pour des motifs d’équité.  
Mais surtout pour le motif qu’on ne voit pas bien comment la dépense publique pour 
l’éducation se justifierait si précisément la collectivité n’était pas finement attentive à la 
question des savoirs, des compétences, des valeurs et des cultures que diffuse l’école. Sur le 
versant d’en face, les cultures de masse, dont l’objectif est le profit par des voies industrielles, 
sont extrêmement vigilantes sur les questions de contenus, remarquablement créatrices, et 
mondialement ambitieuses.    
 
 
Comparée à d’autres pays, la situation de la France en matière de contenus est-elle plus 
ou moins préoccupante ? 
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Elle a incontestablement des atouts, comme la référence à des programmes nationaux, et cette 
idée qu’ils constituent une réponse par laquelle la collectivité entière s’engage en termes de 
droit d’accès à des savoirs et compétences. Ces atouts peuvent toutefois facilement devenir 
des handicaps plus forts qu’ailleurs si les routines et les lobbies bloquent les évolutions, ou si 
on continue de considérer que le caractère national du programme dispense d’un travail 
collectif explicite et évalué d’ajustement dans la diversité des situations des établissements .  
 
Il est certain par ailleurs que la mise en place du « socle commun de connaissances et de 
compétences » peut largement renouveler la donne, parce qu’il vient à plus d’un titre d’ouvrir 
la porte à des préoccupations qui sont sans doute en France plus nouvelles qu’en beaucoup 
d’endroits. 
 
(1) Roger-François GAUTHIER est inspecteur général de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche 
  
  

Science : Comment lutter contre la désaffection envers les sciences 
Comment lutter contre la désaffection des jeunes envers les études scientifiques ? Le 
phénomène touche tous les pays développés. Il est caractérisé non seulement par la baisse du 
nombre d'étudiants dans les filières supérieures scientifiques mais aussi par l'absence totale de 
parité : les filles sont écartées de ces filières. Ses conséquences risquent d'être lourdes puisque 
les économies modernes consomment un nombre croissant de scientifiques.  
 
A la demande du ministre, le Haut conseil de la science et de la technologie, un organisme 
créé en juin 2006 pour " éclairer le Chef de l’Etat et le Gouvernement sur toutes (...) les 
grandes orientations de la nation en matière de (...) recherche, de technologie et d’innovation" 
vient de remettre un court rapport sur cette question.  
 
Le HCST pointe des responsables. La désaffection envers les sciences c'est la faute aux 
instits, qui ne pratiquent pas assez les sciences expérimentales, aux conseillers d'orientation, 
qui ne vantent pas assez les filières scientifiques, et à l'enseignement secondaire dans son 
ensemble, la série S ne transmettant pas le goût des sciences mais celui de l'excellence. Je cite 
le rapport : "L’enseignement scolaire donne de la science une image peu enthousiasmante, 
avec des programmes inadaptés et une démarche pédagogique plus orientée vers la sélection 
que vers la formation à la pratique scientifique. Enfin les perspectives professionnelles 
apparaissent comme peu attractives au regard d’études longues et difficiles".  
 
Le Haut conseil recommande que la formation continue des professeurs des écoles en sciences 
soit obligatoire, que les élèves soient mieux informés sur leur orientation au secondaire et que 
soit constituée une section donnant un poids comparable aux maths, aux sciences de la nature, 
aux sciences sociales et aux humanités. Pour le HCST il n'y a pas lieu de prendre de mesures 
spécifiques concernant la parité. 
 
Ce petit rapport est-il à la hauteur de la mission du Haut conseil ? La question de la 
désaffection envers les sciences a fait l'objet de nombreux travaux. On peut citer récemment  
le rapport Rolland et, avant lui, les rapports Charvet et Blandin-Renard, sans parler d'une 
étude de l'Ocde.  
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Le rapport Rolland demandait le décloisonnement des disciplines scientifiques au collège, 
dispositif qui est d'autant plus expérimenté cette année qu'il ouvre la voie à de sensibles 
économies. Les rapports Charvet et Blandin – Renard préconisaient de nouvelles approches 
pédagogiques. "L'enseignement n'est pas assez concret" affirmait le rapport Charvet. "La mise 
en place des IDD est une chance à saisir. Il conviendrait de montrer le lien entre les 
mathématiques et les autres sciences... Il y a intérêt à essayer de croiser les disciplines, les 
techniques, les applications pratiques". Ces rapports mettaient ainsi l'accent sur deux 
phénomènes escamotés dans le document du HCST. D'une part le fait que le décrochage se 
situe à la jonction collège – lycée. D'autre part l'importance des représentations chez les 
enseignants mais aussi dans les familles pour écarter les filles des filières scientifiques. Un 
problème dont il est pour le moins injuste de rendre responsables la poignée de conseillers 
d'orientation.  
 
Ce qui est certain c'est que la désaffection envers les sciences n'est pas universelle. En 
Angleterre les études supérieures scientifiques connaissent depuis deux ans un taux de 
croissance à deux chiffres qui montre que la courbe peut s'inverser. Un universitaire déclarait 
début avril à la BBC  " On a réellement progressé quand on a fait des choses amusantes et 
pratiques avec les élèves qui venaient au cours de sciences. Les clubs et ateliers scientifiques 
sont aussi un facteur de cette remontée". L'Angleterre semble donner raison au rapport 
Charvet. Une piste qui se situe aux antipodes des orientations pédagogiques ministérielles.  
Pour sauver les sciences,il faut davantage d'IDD et de TPE. 
Rapport HCST 
http://www.recherche.gouv.fr/conseil/hcst/avisvocation.pdf  
La désaffection envers les sciences 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen202.aspx#a2  
Rapport Charvet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/01/index260104_SciencesLerapportC
harvetinvitelessciencesalinterdisciplinarite_.aspx  
Rapport Blandin Renard 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2003/10/index271003_SciencesCommentlut
tercontreladesaffection_.aspx  
 
  

TICE : Une étude américaine juge les logiciels éducatifs inefficaces 
Réalisée pour le Department of Education, l'étude de Mathematica Policy Research et de SRI 
International a porté sur plus de 9 000 élèves de CP, CM1, 6ème  et 3ème ayant utilisé 16 
logiciels éducatifs recommandés par le Department of Education. Il s'agit de logiciels de 
lecture et d'apprentissage des mathématiques. Douze d'entre eux ont obtenu des récompenses. 
Elle a évalué leurs résultats et les a comparé à des classes similaires  scolaires d'élèves  
 
Selon cette étude, les classes qui utilisaient les logiciels n'ont pas obtenu de meilleurs résultats 
aux tests que celles qui ne les utilisaient pas. Les résultats sont en fait influencés selon les 
caractéristiques des classes et des écoles pour les logiciels de lecture. Les résultats sont 
corrélés avec le ratio enseignant – élèves au CP et avec le temps passé sur le produit en CM1. 
Cependant l'étude relève que les élèves travaillaient de façon plus volontaire avec les logiciels 
qu'avec les méthodes traditionnelles.  
 
En CP, les logiciels visaient à la reconnaissance des lettres, les phonèmes, la reconnaissance 
de mots, l'acquisition du vocabulaire et la compréhension de textes.  Les résultats observés 
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aux tests montrent que l'effet des logiciels est proche de zéro. Par contre il y a de grandes 
différences d'une école à l'autre. En CM1, où ce sont aussi des logiciels de lecture qui ont été 
testés, la situation est identique. En 6ème ce sont des logiciels de calcul qui ont été utilisés 
avec le même manque de résultat.  
 
L'enquête aboutit donc à des conclusions qui pourraient avoir de lourdes conséquences aux 
Etats-Unis. En effet, l'investissement logiciel à chaque niveau représente une centaine de 
dollars par élève et globalement l'étude vient contredire la nécessité de ces gros 
investissements.  
 
Pour autant peut-on généraliser ces résultats ? Deux remarques viennent en relativiser les 
conclusions. A chaque niveau ce sont plusieurs logiciels qui sont utilisés et l'évaluation est 
globale. C'est seulement dans une étape ultérieure que les auteurs devraient communiquer sur 
les résultats par logiciel. Autrement dit on ne peut affirmer une inefficacité de tous les 
logiciels incriminés. D'autre part, les élèves qui ont suivi une préparation traditionnelle ont 
peut être été mieux entraînés à passer les tests traditionnels.   
 
Car plusieurs études récentes (une américaine deux européennes) ont attesté récemment l'effet 
positive des TICE sur les résultats scolaires. Il est vrai que si elles ont constaté l'impact, elles 
sont incapables de l'expliquer.  
L'étude de MPR et SRI 
http://www.mathematica-mpr.com/publications/pdfs/effectread.pdf  
Sur l'efficacité des TICE 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/81_TICE.aspx  
 
 

Leçons de mots : Feux croisés 
"Les leçons de mots de Bentolila, son insistance sur les mots peu fréquent, pourraient nous 
ramener à la case départ !! Des démarches qui ancrent le vocabulaire dans le vécu des enfants 
: activité / verbalisation de l'activité / album-écho / imagier.., d'autres qui entraînent les 
enfants à raconter des textes de plus en plus complexes de l'oral... sont absolument 
indispensables. Les leçons de mots ne doivent pas être considérés par l'école maternelle 
comme la panacée sur laquelle elle peut compter pour assurer à tous, y compris aux plus 
démunis, la conquête du vocabulaire diversifié et efficace permettant de réussir à l'école". 
Philipe Boisseau met en évidence d'autres pratiques que la "leçon de mots" pour enrichir le 
vocabulaire.   
 
" Une leçon de mots à l’école maternelle n’est pas seulement une bêtise, c’est une faute et un 
danger puisqu’elle ne peut enseigner à cet âge que des erreurs aux enfants. A moins que ces 
leçons ne soient prévues que pour plaire à des parents qui préfèrent la vitrine d’un pseudo-
travail, avec tous ses dangers, à la mise en place d’une véritable maîtrise de la communication 
pour tous…" Pour Eveline Charmeux la leçon de mots voulue par Alain Bentolila et bientôt 
instaurée par le ministre, est une bêtise. Elle en donne un exemple. 
  
Jean Mesnager dégage des éléments positifs du rapport Bentolila. "J'admets bien volontiers 
qu'Alain Bentolila penche un peu trop d'un côté. Cela n'autorise pas à dire que toute la vérité 
est de l'autre. Quant aux rapports et aux circulaires qu'ils inspireront, dans le probable grand 
rebrassage d'après mai, que deviendront-ils ? Des idées et des propositions à considérer 
sérieusement. Ni plus, ni moins". 
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Le dossier du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
 
 

Régulation des établissements : les profs suivent-ils les managers ? 
Comment fonctionnent les établissements et quel est le rôle réel des chefs d'établissement ? 
La création des établissements publics locaux d'enseignement a redéfini le rôle des chefs 
d'établissement et augmenté l'autonomie des établissements. Pour autant elle ne leur a pas 
donné un réel pouvoir d'évaluation sur les enseignants. Comment alors s'opère la régulation 
des établissements scolaires ?   
 
Mohammad Hassani a enquêté auprès de 800 chefs d'établissement. Il définit 4 types de 
régulation. Le plus répandu (48%) concerne des établissements où le chef d'établissement 
réunit 2 fois par an ses enseignants, où ceux-ci se réunissent  entre eux par niveau ou 
discipline à peu près aussi souvent pour échanger sur le niveau des élèves et les choix 
pédagogiques. M. Hassani parle de modèle "collectif et managérial modéré". C'est le modèle 
le plus répandu en lycée. Il y a aussi des établissements où les réunions profs – chefs 
d'établissements et entre enseignants sont plus nombreuses : cela concerne 30% des 
établissements. Ils ont une vie collective importante et sont définis comme "collectif et 
managérial marqué". On trouve ce modèle plus fréquemment en collège et L.P. Un troisième 
type concerne 15% des établissements et particulièrement les lycées et les établissements 
privés. Il y peu de réunions et d'interventions du chef d'établissement. On parle de modèle 
"individuel laissez-faire". Enfin 7% des établissements, particulièrement des collèges, ont peu 
d'action collective : on parle de modèle "individuel interventionniste". 
 
La thèse de M. Hassani remet en question trois idées reçues. La première concerne les 
établissements privés, souvent présentés comme modernistes. Selon M. Hassani, leur gestion 
est plus souvent traditionnelle et marquée par la faiblesse de la vie collective et des 
interventions managériales que la moyenne.  
 
Mais l'apport le plus important concerne les rapports chef d'établissement et enseignants. 
Traditionnellement on oppose la volonté d'autonomie des enseignants aux interventions 
managériales des chefs d'établissement. Celles-ci participeraient de la perte de pouvoir et de la 
prolétarisation des enseignants et créeraient des tensions et des résistances dans les 
établissements (C.Maroy).  
 
Or, pour M. Hassani, " La fréquence relative du mécanisme de régulation « collectif et 
managérial marqué » dans les établissements scolaires montre non seulement que les  
méthodes managériales de régulation ne sont pas toujours rejetées par les enseignants, mais 
encore, qu’elles peuvent s’accompagner d’une professionnalité renouvelée des enseignants, 
puisque les enseignants de ces établissements, on l’a vu, discutent beaucoup du niveau de 
performance des élèves et des moyens de les améliorer". 
 
Enfin, son travail relativise la faiblesse de la régulation dans les établissements en mettent en 
évidence des dispositifs nombreux de régulation informelle qui complètent les dispositifs 
officiels. Les managers peuvent effectivement entraîner leur établissement sans rencontrer de 
résistance.  
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Cette constatation interroge sur les résistances au changement. Comment les expliquer ? Les 
blocages sont-ils à chercher dans les incohérences des politiques  d'éducation ? 
La thèse 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00138158  
 
 

En bref  
  
La thèse de T. Troncin publiée 
La thèse de Thierry Troncin sur le redoublement en CP est publiée sur le site de l'Iredu. T. 
Troncin a étudié le devenir de plus de 3 000 élèves scolarisés au CP en Côte d'or. Pourlui, " le 
redoublement fait l’objet d’opinions favorables chez les enseignants, les élèves et leurs 
familles, en particulier lorsqu’il est proposé en fin de cours préparatoire. Les entretiens 
conduits auprès des redoublants et de leurs proches montrent néanmoins que cette expérience 
n’est pas neutre et qu’un statut négatif du redoublant existe". Le redoublement a des effets 
négatifs : "lors de leur second CP, les progrès des redoublants sont réels mais non homogènes, 
limités dans le temps et inférieurs à ceux réalisés par les élèves faibles ayant bénéficié d’un 
passage en cours supérieur". 
 
Pour autant, "si le redoublement au cours préparatoire apparaît peu satisfaisant à bien des 
égards, il est usurpé de considérer la seule promotion automatique comme la panacée. Les 
acteurs de l’institution scolaire sont invités à faire le deuil d’un raisonnement binaire et à 
considérer les apprentissages de chaque élève comme un continuum, ce qui transite sans doute 
par une évolution significative des pratiques pédagogiques et évaluatives". 
La thèse 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00140531  
La question du redoublement 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007RedoublementUnedécisionutile.as
px  
 
L'Ecole du futur vue par J. Nimier 
"De quelle façon est-il possible d'aborder dans la campagne électorale la question de l'école 
du futur. Par quel sujet? ou par quel problème? ou dans quel esprit , traiter cet aspect 
fondamental de notre avenir ? " Jacques Nimier a posé cette question à 36 acteurs de l'Ecole, 
parmi lesquels André de Peretti, François Dubet, Roger-François Gautrhier, André Giordan, 
Bruno Mattei, Philipe Meirieu, Guy Pouzard, Jacques Salomé, Claude Thélot pour n'en citer 
que quelques-uns. "A leur lecture il est évident, me semble - t-il, que le prochain Ministre de 
l'Éducation Nationale (quel qu'il soit!) ne pourra pas faire évoluer l'école d'un coup de 
baguette magique ou par quelques circulaires sur la lecture, le calcul ou le vocabulaire!" 
 
Certes. Retenons quelques –unes des réponses. Pour François Dubet, "Je souhaite donc que le 
débat ne s'organise pas sur tel ou tel point " technique ", mais sur la question de savoir si notre 
société a la capacité de maîtriser les politiques scolaires ou si, définitivement, celles-ci lui 
échappent". R.-F. Gauthier estime que "de nouvelles perspectives sont devenues nécessaires : 
fusionner enseignement primaire et collège, avec l'objectif unique de conduire tous les enfants 
à la maîtrise des connaissances et compétences nécessaires à vivre ; faire du lycée général et 
technologique l'antichambre méthodique de l'enseignement supérieur…; cesser de rendre 
l'école à tous niveaux transitive aux angoisses générées par le monde socio -économique en 
faisant d'abord de l'école un lieu de joie d'apprendre, et non de peur d'être jugé…; proscrire à 
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tous niveaux tout calcul de moyenne arithmétique de notes hétérogènes et construire un vrai 
contrôle continu, au niveau de l'établissement, de l'apprentissage des connaissances et 
compétences simples ou complexes ; donner aux élèves et aux familles la liberté du choix de 
leur filière d'études". Laissons le dernier mot à André Giordan : "Que le prochain ministre de 
l'Education ne propose pas à son tour sa réformette personnelle : une supposée nouvelle loi 
d'orientation. Un peu de recul sur un passé récent montrerait que le changement de l'école ne 
se légifère pas... et que le changement ne vient jamais d'en haut ! Trente ans de réformes 
successives non préparées, non partagées, inachevées, pas évaluées ont fini par bloquer le 
système".  
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/  
 
André Antibi interpelle les candidats 
" Actuellement en France, de très nombreux élèves « en échec scolaire » ne le sont pas en 
réalité. Plus précisément, sous la pression de la société, les enseignants se sentent obligés de 
mettre un certain pourcentage de mauvaises notes, une « constante macabre » en quelque 
sorte, pour que leur évaluation soit crédible et pour ne pas être suspectés de laxisme. Cette 
situation existe aussi dans des classes de très bon niveau. Il s’agit d’un phénomène de société 
dont les enseignants sont aussi victimes ? et ne sont évidemment pas les seuls responsables. 
Ce phénomène conduit au découragement et à une perte de confiance en soi de très nombreux 
élèves, et peut donc avoir des répercussions déplorables en dehors de l’école". André Antibi 
anime le "Mouvement contre la constante macabre" qui dénonce ce phénomène et promeut de 
nouvelles méthodes d'évaluation.  
 
Il invite les candidats à se prononcer sur cette question. " Pensez-vous qu’il est essentiel pour 
notre pays d’éradiquer ce dysfonctionnement ? Dans ce cas, envisagez-vous de prendre des 
mesures pour atteindre cet objectif ?" 
Le Mouvement C.L.C.M. 
http://mclcm.free.fr/  
Dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen14.aspx  
http://www.cafepedagogique.fr/disci/pedago/74.php#8  
 
La Lettre ouverte d'André Giordan aux candidats 
" L'école n'a pas besoin d'une réformette, elle doit se transformer de fond en comble. Il ne 
suffit pas de changer quelques points, il s’agit de revoir son organisation et son statut dans la 
société. Ce n’est plus de remaniements partiels ou de réorientations de détail qu’il s’agit, 
l’institution demande à être repensée dans son ensemble... Faute d’avoir su s’adapter 
progressivement, elle est complètement décalée. Elle nécessite un bouleversement radical. Ce 
qui ne veut pas dire que celui-ci doive se faire à marche forcée et d’en haut ! La 
transformation de l’école est une action sur la durée car elle est en prise directe avec 
l’évolution de la société". Professeur au Laboratoire de didactique et épistémologie des 
sciences de l'université de Genève, André Giordan est bien connu des lecteurs du Café. Il 
nous a fait parvenir cette Lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle de 2007, à 
l'intention de leur futur ministre de l'éducation nationale". Il appelle à une refonte de l'Ecole et 
d'abord à un recadrage des rapports entre ses acteurs... 
Lire  la suite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/210307Article-
Lettreouverteauxcandidats%C3%A0l'%C3%A9lectionpr%C3%A9sidentielle.aspx  
 
Meirieu : Revoir le statut de l'enfance 
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"Aujourd'hui, la machinerie sociale tout entière, loin de fournir des points d'appui à l'enfant 
pour se dégager de l'infantile, répercute à l'infini le principe dont l'éducation doit justement lui 
apprendre à se dégager : "Tes pulsions sont des ordres." Ainsi "la pulsion d'achat" devient-elle 
le moteur de notre développement économique. La publicité court-circuite toute réflexion et 
exalte le passage à l'acte immédiat. La télévision zappe plus vite que les téléspectateurs pour 
les scotcher à l'écran et les empêcher de passer sur une autre chaîne. Le téléphone portable 
réduit les relations humaines à la gestion de l'injonction immédiate. Tout susurre à l'oreille des 
enfants et adolescents : "Maintenant, tout de suite, à n'importe quel prix..." 

  http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-886529,0.html
 
Les adonaissants dans FSC 
"Les familles en posant comme contrainte d'être un bon élève ont mis l'école du côté de la 
dimension familiale de l'identité de l'enfant. Celui-ci entre à l'école avec les habits de sa 
génération, mais fondamentalement il y va comme « fils de »… Dans une société qui 
demande de devenir soi-même, l'école est la dimension la moins personnelle - la moins 
intéressante - de l'identité du jeune". Dans Fenêtres sur cours n°297, François de Singly 
dépeint les rapports difficiles entre les nouveaux ados,les "adonaissants", et l'école.  
 
Situation bloquée ? F. de Singly prédit le changement. "La culture scolaire doit devenir une 
culture personnelle. Devenir autonome fait partie du programme éducatif et l'école doit 
reconnaître très concrètement un certain droit d'expression personnelle aux enfants en leur 
donnant des espaces qui ne soient ni école, ni famille. Je crois beaucoup à la pédagogie active, 
à l'importance des ateliers, de travaux de groupes. L'individu tel que nous l'avons construit en 
Occident remet en cause toutes les institutions et comme ce problème n'est pas traité, cela 
nous donne « des bouffées de chaleur intolérables ». L'amour de l'école ne reviendra que si, 
dans l'école, il n'y a pas abandon de l'identité personnelle". 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/fsc297.pdf  
 
L'orientation : état des lieux 
"Une véritable rénovation de l'orientation nécessiterait la conception d'une vision stratégique 
globale et serait susceptible d'affecter les formes d'organisation mêmes de l'école... et de 
l'université. Entre une orientation « scolaire » souvent asservie aux résultats de l'élève, et une 
orientation « professionnelle » dominée par l'incertain, comment se (re)positionner ? Entre 
une orientation subie et une orientation active, comment trouver un équilibre pour concilier 
les logiques propres au système et celles des individus ? Entre qualification et insertion, entre 
savoirs et compétences, quelles missions pour l'école ?" La Lettre d'information de mars de la 
Cellule de veille scientifique et technologique de l'Inrp aborde, sous la plume de Laure 
Endrizzi, la redoutable question de l'orientation. 
 
L. Endrizzi fait la part des logiques institutionnelles et personnelles. Elle interroge le conseil 
de classe 'chambre d'enregistrement des décisions des enseignants". Surtout s'appuyant 
d'exemples européens, comme le cas anglais, elle montre d'autres approches et d'autres 
dispositifs ainsi que l'ensemble des facteurs qui pèsent sur la décision d'orientation. En une 
dizaine de pages la Lettre fait un tour complet des travaux sur ce thème. Et termine sur cette 
interrogation : " Alors que 67 universités se sont portées volontaires pour implémenter les 
nouvelles procédures d'inscription à l'université, l'orientation active soulève cependant de 
nombreuses questions : l'échec des bacheliers technologiques et professionnels à l'université 
ne serait-il imputable qu'à un manque d'information sur les filières, et notamment les filières 
de relégation ? Anticiper l'identification des élèves qui n'auraient pas leur place à l'université 
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n'est-elle pas une atteinte implicite à l'égalité des chances, voire une pré-sélection qui ne dit 
pas son nom ?" 
La Lettre de l’INRP  
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/mars2007.htm  
 
Le meilleur système du monde… pour la moitié des élèves 
La formule, qui fait allusion à l'échec des élèves qui redoublent, est de Christian Forestier 
dans un entretien accordé à Education & Devenir. L'ancien président du Haut Conseil de 
l'évaluation de l'école publie un ouvrage qui présente les principales études menées par le 
Hcéé, avant que la loi Fillon le fasse disparaître.  
 
" Pour provoquer j’ai envie de dire que dès lors que les plus favorisés sont assurés de 
conserver une forme de monopole sur les filières les plus porteuses et que l’on peut faire 
comme si les orientations plus modestes offertes aux autres peuvent laisser croire à une 
certaine forme de démocratisation  toutes les conditions sont réunies pour que plus rien ne 
bouge. On ne sortira pas de cet état de panne sans un pilotage politique fort" ajoute C. 
Forestier. 
http://education.devenir.free.fr/forestier-emin.htm  
 
Angleterre : la fin des tests ? 
Faut-il moins de test pour plus d'apprentissage ? C'est la question ouvertement posée en 
Angleterre. L'ASCL (Association of School and College Leaders) estime que le système de 
tests actuel est juste "un indicateur des compétences en matière de test". L'Ascl estime que les 
enseignants passent trop de temps à préparer les élèves aux tests nationaux au détriment de 
l'instruction.  
 
En Angleterre, tous les élèves de 11 et 14 ans passent des tests nationaux. Les résultats sont  
publiés et influent sur le choix des familles. Ce système pourrait être remplacé par une 
sondage par échantillon. Trop de test tue le test ? 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6471965.stm  
 
  

Projets 
 
Le congrès du GFEN 
Le Groupe français d'éducation nouvelle réunira son congrès annuel du 9 au 12 juillet à 
Besançon sur le thème des "défis pour l'éducation". Le programme n'est pas encore définitif 
mais s'articulerait en "une journée Henri Wallon" avec des conférences sur H. Wallon, 
Vigotski suivie d'une journée sur le rapport à la culture avec des ateliers. Une troisième 
journée porterait sur la formation et les transformations avec des ateliers et de stables rondes. 
Le 12 juillet serait réservé à l'assemblée générale du Gfen.  
http://www.gfen.asso.fr/incontournable/congres_2007.htm  
 
Journées Internationales sur la communication, l'éducation et la culture 
"Comment enseignants et médiateurs accueillent-ils et travaillent-ils dans et avec l'actualité ? 
Sur quels fonds scolaires et culturels les actualités viennent-elles s'inscrire, se fondre, 
disparaître ? Comment les « questions vives » morales, sociales et environnementales, du 
présent et du futur, sont-elles traitées ? Comment les « modes », les « lieux communs », « les 
pressions promotionnelles », qui affectent aussi les sciences et les techniques, sont-ils à la fois 
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pris au sérieux et mis à distance ?" Organisées par l'UMR Stef et Ldes de l'université de 
Genève, les 28èmes Journées internationales sur la communication, l'éducation et la culture 
scientifiques, techniques et industrielles  seront placées cette année sous le thème "Ecole, 
culture et actualités". 
 
Du 24 au 28 avril, à Chamonix, chercheurs, enseignants, médiateurs et formateurs aborderont 
trois thèmes principaux : Sciences et techniques : qu'est-ce qui fait « actualités » ? Instruction 
scolaire, médiation culturelle et actualités : défis, expériences et ressources. Recherches 
didactiques et médiatiques sur les questions vives concernant les sciences et les techniques. 
http://www.stef.ens-cachan.fr/manifs/jies/jies.htm  
 
Deuxième colloque Wims 
Le logiciel WIMS qui est à la fois un serveur d'exercices interactifs et une plateforme 
d'enseignement a connu un grand développement ces dernières années et est installé et utilisé 
dans de nombreux établissements d'enseignement. 
 
Du 9 au 11 mai, à Nice, ce colloque permettra la rencontre des utilisateurs et des développeurs 
afin de partager les pratiques d'utilisation, de présenter de nouveaux usages et de prévoir les 
développements futurs. 
 
Le programme s'articulera autour des axes suivants : comptes-rendus d'expériences 
d'utilisation de WIMS; observation des pratiques, étude de scénarios pédagogiques; ateliers de 
formation; perspectives sur les développements futurs du logiciel. 
http://portail.unice.fr/jahia/page4358.html  
 
Enseigner une langue en 6ème 
Organisée par l'Inrp-Icar à Paris le 11 mai, cette journée d'étude interroge les liens entre 
enseignement du français et d'une langue étrangère. L'équipe de recherche présentera des 
outils didactiques nouveaux destinés à munir les élèves de repères stables selon la théorie 
linguistique des opérations énonciatives (ARB). 
Contact : audin@inrp.fr 
http://www.univ-lyon2.fr/KSLAB_ICAR/0/fiche___laboratoire/  
Rappel : la Journée 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index290506_LanguesJourneeinternationale
surlapprentissagedeslanguesen6eme_.aspx  
 
Colloque de l'Afec 
"La rencontre des cultures et des civilisations, phénomène ancestral qui s’accélère dans la 
période contemporaine, provoque une réaction ambivalente, qui est à la fois de l’ordre de 
l’attraction et de l’aversion. Il s'ensuit un processus d'ouverture et de clôture, de confiance et 
de défiance à l'égard de l'Autre… Ce colloque se donne d’abord pour objectif de déconstruire 
des stéréotypes et des malentendus qui servent à séparer des individus et des peuples, et 
d'autre part à porter l'attention sur les modalités et les effets réciproques des rencontres 
Orient-Occident et Nord-Sud, qui ne sont pas nouvelles". L'Association francophone 
d'éducation comparée (Afec) organise du 28 au 31 octobre, à Alexandrie, un colloque 
international sur les "approches comparatives des traditions et modernités éducatives".  
http://kisi.deu.edu.tr/dogan.gunay/AFEC.html  
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Bibliographie 
 
Les résultats de Pisa 2003 vus par l’Education nationale 
Il y a bien des façons de lire les résultats de l'enquête internationale Pisa. Avec un certain 
retard, la publication du ministère offre une lecture qui privilégie l'angle, classique pour une 
enquête internationale, de la comparaison internationale.   
 
On apprend ainsi que "au sein des 30 pays de l'OCDE, la France obtient un score global de 
culture mathématique significativement au-dessus de la moyenne de ces pays. En 
compréhension de l'écrit, domaine majeur de l'évaluation précédente qui a eu lieu en 2000, le 
score des élèves français se maintient dans la moyenne de l'OCDE. En culture scientifique, le 
score national est toujours au-dessus de la moyenne, comme en 2000, et il affiche même une 
légère augmentation, statistiquement significative. C'est en résolution de problèmes, domaine 
transdisciplinaire évalué uniquement en 2003, que la France obtient son meilleur score". 
 
En culture mathématique, les jeunes français se situent majoritairement au dessus de la 
moyenne de l'Ocde avec peu d'élèves dans les plus bas niveaux. Le champ "variations et 
relations" est le point fort de nos élèves. Par contre le champ "quantité" montre que "nos 
élèves savent interpréter des tableaux, identifier, extraire des informations pertinentes, 
effectuer des calculs directement décrits, mais qu'ils éprouvent davantage de difficultés 
lorsqu’il s’agit d’effectuer des recherches, de prendre des initiatives ou encore d’argumenter 
un résultat".  
 
Nos élèves obtiennent de bons résultats en résolution de problèmes. Mais 17% d'entre eux ont 
de mauvais résultats en "compréhension de l'écrit".  
 
L'analyse est pertinente et intéressante. Pourtant les résultats mériteraient une analyse plus 
approfondie des écarts entre les élèves français. L'étude ministérielle nous apprend qu'ils sont 
importants entre élèves redoublants et non redoublants. Mais on aimerait  savoir ce que 
peuvent être les écarts entre établissements et entre groupes sociaux.  
 
En septembre 2006, l'Ocde, parfois sous la plume du directeur de l'éducation, Andreas 
Schleicher, avait fait une lecture des résultats de Pisa qui n'avait pas plu à Paris. "Dans les 
pays de l’OCDE, les élèves issus des milieux les plus défavorisés sont en moyenne 3,5 fois 
plus susceptibles que ceux issus des milieux les plus privilégiés d’obtenir de faibles 
performances en mathématiques, c’est-à-dire de se classer au niveau 1 de l’échelle PISA, 
voire en deçà. En France, parmi les élèves issus de milieux défavorisés, 32 % se classent au 
niveau 1… Par opposition, parmi les élèves issus de milieux privilégiés, seuls 10 % se 
classent au niveau 1 ou en deçà. Ainsi, en France, un élève issu d’un milieu défavorisé a 4,3 
fois plus de risques qu’un élève issu d’un milieu privilégié de se situer au bas de l’échelle 
d’aptitudes en mathématiques... C'est peut-être la plus grande déception des systèmes 
éducatifs européens. Nombre d'entre eux font des déclarations ambitieuses sur l'équité dans 
l'éducation. Mais l'étude PISA révèle que l'origine sociale joue un rôle plus fort dans les 
résultats scolaires en Allemagne, en France et en Italie qu'aux Etats-Unis." L'égalité des 
chances ce n'est pas le droit à l'éducation… 
Dossier de l’éducation nationale  
http://www.education.gouv.fr/cid4845/l-evaluation-internationale-pisa-2003.html  
Rappel : L’Expresso du 13/9 /06 
http://www.cafepedagogique.org/expresso/index130906.php  
Les critiques de l’Ocde 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/80Schleicher.aspx  
 
Cahiers d'Education et Devenir : Quelle légitimité de l'école dans une société en crise ? 
"Comment faire pour gérer cette contradiction fondamentale de notre système éducatif entre, 
d'une part le discours d'égalité des chances et, d'autre part, la logique de la distribution des 
places sur le marché du travail par le diplôme scolaire ? S'il y a une contribution difficile à 
vivre c'est bien celle-là et on la sous-estime souvent". Cette remarque de Vincent Troger 
témoigne de la qualité des débats de la Journée d'étude d'Education & Devenir le 9 janvier sur 
le thème " Quelle légitimité de l'école dans une société en crise ?" 
 
Vincent Troger ouvre cet ouvrage avec une magistrale histoire de la légitimité de l'école. Il 
brise un mythe en décrivant une école républicaine inégalitaire et déconnectée du travail qu'il 
oppose à l'école actuelle qu'il juge décalée des rapports sociaux qui l'environnent. "Comment 
concilier les méthodes d'éducation libérales et démocratiques, à l'œuvre dans la majorité des 
familles, avec l'organisation du système scolaire" interroge-t-il ?.  
 
Cet écart les autres intervenant vont le décliner. Pierre Merle évoque l'humiliation 
individuelle et collective ressentie par les élèves. Il franchit lui aussi un tabou en parlant 
moyens. Pour lui, "On peut changer l'école à coûts constants. Mais il existe aussi certains 
changements qui posent un problème de moyens. On peut s'étonner que cette questionne soit 
pas davantage abordée. Par quel miracle une école appauvrie pourrait-elle partager plus 
équitablement les savoirs ? La limitation des moyens est encore un indice de la perte de 
légitimité de l'école".  
 
L'ouvrage aborde aussi avec Georges Felouzis la question de la ségrégation scolaire. Des 
magistrats, des élus,  complètent ce tour d'horizon. Philippe Meirieu conclue la journée en 
revenant sur le décalage de l'école ave sa société.   "La demande d'école est socialement 
croissante : sans diplôme, sans école, on n'est rien. Selon les enseignants, l'école est en crise. 
En revanche la société demande de façon très urgente une école qu'elle ne connaît pas et que 
les enseignants ne connaissent pas. L'hiatus entre ces deux visions est énorme".  
 
Cet excellent numéro hors série des Cahiers d'Education et Devenir est vivement 
recommandé.  
 
Quelle légitimité de l'école dans une société en crise ?, Cahiers d'Education et devenir, 
Crdp de Lyon, 2006, 136 pages. 
http://education.devenir.free.fr/actesenat_2006.htm  
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Documentation CDI 
 
Julie Anne, Audrey Fontalirant et Blandine Raoul-Réa 
 

A la Une : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
Il est de tradition, en Catalogne, à l’occasion de la San Jordi (saint Georges, patron des 
libraires) le 23 avril, d’offrir une rose pour l’achat d’un livre.    
L’Unesco a fait de cette date la « journée mondiale du livre et du droit d’auteur », pour 
promouvoir la lecture et la protection intellectuelle. Le dossier rédigé par Violaine Fortier sur 
le site Bibliodoc fait le point sur cette notion de droit d’auteur. 
http://www.bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article=121   
Pour en savoir plus sur cette journée : 
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-
URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
La coutume a également inspiré les librairies indépendantes, qui proposent le 28 avril une 
opération « insolite » : « un livre, une rose »  pour recréer du lien entre les auteurs, les 
libraires et les lecteurs : à l’instar du « bookcrossing », une idée à retenir pour proposer dans 
nos établissements des espaces de rencontres et de partages autour des livres ? 
http://www.sauramps.com/article.php3?id_article=2561  
 
 

Actualités 
 
Dans les établissements scolaires 
 
Préparation de la rentrée.  
Récapitulatif par niveau et par discipline des nouveautés à prendre en compte pour la rentrée 
2007 
http://crdp.ac-amiens.fr/docad/quoirentree07.htm#college  
 
Le dossier Bac Brevet 
1809. Le bac ne date pas d'hier et vous voila confronté à des épreuves traditionnelles du 
système éducatif français. C'est dire que le respect du rituel des épreuves, la compréhension 
fine des savoir-faire jouent pour beaucoup dans la réussite. Bac et brevet évaluent davantage 
votre préparation que votre intelligence ou même vos connaissances. Il faut aussi savoir où on 
en est réellement par rapport aux exigences de l'examen. 
 
Ce dossier apporte des pistes pour réviser, s'évaluer, s'entraîner aux épreuves du bac et du 
brevet. Il vous conduit vers des ressources soigneusement évaluées et sélectionnées par 
l'équipe de professeurs du Café pédagogique. Il apporte aussi des éléments de réflexion sur 
l'évolution d bac et du brevet. La note de vie scolaire est-elle efficace ? Le bac est-il bradé ? 
Que devient-on après le bac ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/bb2007.pdf  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/bb2007aff.pdf  
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Pour le collège 
 
La BD a décidément le vent en poupe !  
Caroline Vernay, professeur documentaliste dans un collège de l’Yonne nous fait partager ses 
coups de cœur susceptibles d’enrichir les fonds BD de collèges, mais aussi de LP, voire de 
lycées. 
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/cdi/biblio/bd.htm  
Et pour aller plus loin : un exemple d’utilisation pédagogique de la BD en partenariat 
professeur de discipline/professeur–documentaliste 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/L-art-et-la-matiere-la-creation-d.html  
 
D’autres comptes-rendus de projets lecture en collège : 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Les-murs-ont-la-parole.html  
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Comment-sont-faits-les-livres.html  
  
Pour le lycée 
 
L'éducation à la citoyenneté dans Le Café Francilien 
Chaque année, les lycéens franciliens, à l’instar de ceux d’autres régions, sont invités à 
participer à des projets qui exigent d’eux une forme d’engagement personnel différente de 
celle requise pour les tâches scolaires habituelles. Il s’agit notamment de projets dont les 
thématiques sont directement ou indirectement liés à la notion de citoyenneté. Quels sont et 
quels seront les droits et les devoirs du citoyen au XXIème siècle ? Comment peut-on s’y 
préparer ? Voilà les questions auxquelles les lycéens se trouvent confrontés par ces actions 
éducatives particulières dont nous rendons compte dans ce nouveau numéro du café 
pédagogique francilien. 
 
Dans ce dossier, nous avons réuni des exemples que l’on pourrait tous qualifier de projets 
citoyens et qui traitent de thèmes aussi divers et aussi fondamentaux que la mémoire, 
l’égalité, la démocratie, la paix. 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/26032007idf5_accueil.aspx  
 
B2i 
L’enquête conduite en janvier 2007 auprès de professeurs documentalistes de l’Académie de 
Dijon, peut être un point de départ pour s’interroger sur le rôle effectivement joué par ceux-ci 
dans la mise en place et le suivi du B2i dans les établissements scolaires. 
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/cdi/metier/telechar/implication.pdf  
 
Deux outils pour faire avancer les pratiques :  
Sur le site du CRDP d’Aix-Marseille, un document d’appui pour présenter le B2i à l’équipe 
pédagogique. Document utilement complété par le compte-rendu de stage de Josiane 
Ducournau du CRDP d’Aquitaine : rappel des textes officiels, rôle du documentaliste et 
expériences menées… 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Socle-commun-et-B2i.html  
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation/B2I/b2i.asp  
 
Anticiper la rentrée au Lycée pour le B2i 
A lire un article de Philippe Yvonnet dans Médialog (mars 2007, n°61) : « Rentrée 
informatique au lycée : pas une seconde à perdre 
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http://www.educnet.education.fr/dossier/b2ic2i/neuf.htm  
  
 

Ressources documentaires 
 
Citizendium, le concurrent de Wikipedia ?  
Wikipedia va-t-il perdre son quasi-monopole auprès des jeunes ? Une nouvelle encyclopédie 
en ligne, Citizendium,  est lancée par un des fondateurs de Wikipedia. Comme dans 
Wikipedia, les internautes sont invités à enrichir l'encyclopédie. Quelle différence ? 
Citizendium promet que les articles seront validés par des responsables avant publication. On 
regardera de près l’évolution de cette nouvelle encyclopédie collaborative. 
http://en.citizendium.org/wiki/Main_Page  
 
Développement durable 
Du 1er au 7 avril 2007, c’est la semaine du développement durable : à cette occasion, un 
guide pour réfléchir aux enjeux et adapter nos comportements est disponible en 
téléchargement sur le site du ministère de l’Ecologie. 
http://www.ecologie.gouv.fr/-Semaine-du-developpement-durable,688-.html  
http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/IMG/pdf/guide_moyendef-_DEF.pdf  
 
Estime de soi et réussite scolaire 
Le CRDP de l’Académie de Grenoble propose en ligne une nouvelle bibliographie sur le 
thème de l’estime de soi et de ses relations avec le parcours scolaire et la réussite.  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/biblio_estimedesoi.pdf  
 
Actualité des revues 
Le site Ent’revues informe sur et promeut plus de 2000 revues culturelles et scientifiques. 
Avec Cairn, portail spécialisé dans la diffusion et la promotion de revues de sciences 
humaines francophones, c’est un outil à connaître et à faire connaître aux collègues de 
disciplines. 
http://www.entrevues.org/  
http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START  
 
 

Pratiques professionnelles : outils et réflexions 
 
Wikipedia, le monde et l'Ecole 
Qui aurait cru cela ? Le 26 février dernier, Wikipedia, l'encyclopédie collaborative en ligne, 
s'invitait à la une d'un quotidien cambodgien, le Cambodia Daily. Le journal titrait sur 
l'interdiction de Wikipedia dans une université américaine. Un professeur en avait eu assez de 
voir les mêmes erreurs passer de l'encyclopédie en ligne, modifiable par n'importe qui, aux 
copies d'élèves.  
Une semaine plus tard, le 6 mars, c'est BBC News qui publiait un article sur l'usage 
pédagogique de Wikipedia par l'université d'East Anglia (Royaume-Uni). Là, Nicola Pratt 
exige de ses étudiants qu'ils écrivent dans l'encyclopédie. Elle juge que cela développe leur 
esprit critique et les motive.  
Et ce n'est pas fini. Wikipedia fait l'objet d'un article d'Eric Bruillard dans le numéro de mars 
de Medialog. " Wikipedia ne peut avoir une présence reconnue dans l’enseignement en 
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France, ses  principes mêmes n’étant pas compatibles avec les valeurs de l’école laïque et 
républicaine française " écrit-il. 
Quels enseignements tirer de cette histoire ? 
D'abord que Wikipedia est devenu un repère culturel mondial. Toute décision le concernant 
fait événement mondial. Ensuite que l'encyclopédie en ligne divise en profondeur l'Ecole. Il 
est frappant de voir qu'ici la question de sa fiabilité amène une université à le bannir alors que 
là une autre université en tire parti.  
Ajoutez ces deux remarques pour en obtenir une troisième. Wikipedia pose une question plus 
générale : celle de l'impact d'internet sur l'accès au savoir. Le professeur  doit-il filtrer l'accès 
au réseau ou doit-il éduquer à l'esprit critique ?  
Si oui, on imagine sans peine les questions subsidiaires. Quel modèle pédagogique 
(transmissif ou constructiviste) est le meilleur pour cet apprentissage ? Quel type d'évaluation 
: faut-il évaluer prioritairement les connaissances de la copie finale ou la démarche de 
recherche de l'élève ? Les compétences ou le savoir ? Faut-il reporter le devoir à la maison ou 
suivre le travail en classe ?  
Alors que Wikipedia est devenue la seule encyclopédie de référence des élèves, la question de 
sa fiabilité ne peut être écartée. Selon la réponse qu'on y apporte on dessine deux destins 
opposés à l'avenir de l'Ecole. 
 
Evaluer l'information, une journée Fadben 
Pourquoi évaluer l’information ? Comment l’évaluer ? Quelle démarche de formation mettre 
en place ? Quand commence l’évaluation de l’information ? Telles étaient les questions de 
cette journée co-organisée par l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de 
la documentation) et la FADBEN (Fédération des enseignants documentalistes de l’Education 
nationale) à Paris le 28 mars.  
 
L’évaluation de l’information n’est pas une question nouvelle ; elle se pose de façon nouvelle 
parce que  l’information dans notre société prend une place prépondérante. Elle ne concerne 
évidemment pas seulement les professionnels de l’information que sont les documentalistes. 
Plus que jamais chacun doit être capable de mettre en œuvre des stratégies pour y répondre. 
Pourquoi ? Parce que l’information n’est plus distribuée par des autorités stables et reconnues 
: c’est le problème –avec l’explosion de la quantité et des modes de diffusion- de la confiance, 
de la délégation de cette validation à une autorité de confiance (éditeurs, auteurs). Parce que la 
qualité de l’information est très variable, parce qu’il faut dominer un chaos informationnel 
facilement accessible. 
 
Si on forme élèves et adultes à l’évaluation de l’information c’est pour qu’ils puissent 
s’approprier la connaissance des mécanismes et phénomènes liés à l’information, pour qu’ils 
puissent maîtriser les outils techniques de la recherche et de la collecte, pour qu’ils acquièrent 
des connaissances, pour qu’ils puissent construire leur réflexion personnelle et développer des 
habitudes de lecture et de traitement de l’information pour être eux-mêmes à leur tour 
producteurs d’informations avisés. Le cadre de cette formation reste bien flou. Et pourtant 
cette compétence et cette connaissance sont indispensables à bien des stades de la vie du 
citoyen, de l’adulte, de l’adulte dans sa vie professionnelle et personnelle. Ecole et entreprise 
ont toutes deux leur place à prendre quant à cette question de l’évaluation et de la formation à 
l’évaluation de l’information. 
Programme 
http://www.adbs.fr/uploads/journees/5126_fr.php  
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Evolution des techniques et des outils sur le Web : quelles conséquences pour le 
documentaliste ? 
Après le dossier spécial de Défidoc (site devenu depuis les Infostratèges) sur le concept de 
Web 2.0 et les interrogations qu’il suscite, e-profsdoc, le site du CRDP d’Aix-Marseille, 
propose en ligne le compte-rendu de l’intervention de Marie-France Blanquet, maître de 
conférence en sciences de l’information et de la communication à l’IUT Bordeaux III, lors de 
la formation des personnes ressources en documentation tenue le 12 janvier 2007 au CRDP 
d’Aix-Marseille. 
http://www.les-infostrateges.com/article/0612274/regards-sur-le-web-20  
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Web-collaboratif-Web-cooperatif-.html  
 
Abc Doc, une méthode pour questionner Internet 
ABCdoc est un guide méthodologique permettant de rechercher et de traiter l’information de 
manière organisée et rigoureuse. Il se présente comme un ensemble synthétique de conseils de 
base organisé selon les traditionnelles 5 étapes : délimiter le sujet, rechercher l’information, 
traiter l'information, rédiger un document et  présenter un oralement. Chacune des étapes est 
détaillée et est complétée par des fiches outils, imprimables et téléchargeables, qui 
approfondissent des points précis. Des ressources sont aussi accessibles par lien à partir de ce 
guide méthodologique (les dictionnaires en ligne, les encyclopédies…). Abc Doc a été réalisé 
par la Structure Universitaire de Pédagogie (SUP) de l’université de Toulouse 3, avec la 
participation du Service Commun de la Documentation. Voilà un site qui aidera puissamment 
les auteurs de TPE. On appréciera les fiches pédagogiques qui invitent à délimiter un sujet, 
valider une source, définir des mots-clés, ou encore construire un plan.  
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index2.html  
 
 

Intertice 2007 : Créteil, Paris, Versailles. Des outils, du numérique… et 
quelques pratiques. 
 
Manifestation d’envergure en Ile-de-France pour faire le point sur l’intégration des TICE dans 
les pratiques d’enseignement, la troisième édition de la journée Intertice s’est tenue à la Cité 
des sciences le mercredi 4 avril 2007. 
 
Le cru 2007 d’Intertice a accordé une large part aux nouveaux outils et à leur implication 
pédagogique pour le maître, l’enseignant au sens large. On regrettera qu’ils n’aient pas été 
davantage associés aux pratiques pédagogiques notamment dans ses implications sur le travail 
de l’élève. Maîtrise de l’outil et de ses techniques certes sont une part non négligeable, mais 
quelle transformations dans les apprentissages ? Comment cela transforme-t-il l’apprentissage 
pour l’élève et quelles maîtrises doit-il en avoir ? Pour les documentalistes, on sait bien qu’au-
delà de la maîtrise de l’outil, une culture numérique et informationnelle est nécessaire pour en 
avoir une pratique raisonnée. On aura donc particulièrement apprécié dans cette journée 
plusieurs points : 
 
L’Académie de Versailles qui nous a présenté son portfolio documentaire pour le niveau lycée 
en symbiose avec le développement du B2i. Nous en rendrons compte plus largement dans les 
prochains numéros du Café Pédagogique, dans votre rubrique CDI – documentation. Ce 
portfolio fait suite à celui du collège. 
 
Des participations encourageantes pour les concours de journaux scolaires 
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Les académies de Versailles et de Créteil ont aussi profité de cette journée pour présenter les 
lauréats de leurs concours de journaux scolaires. On a apprécié l’implication des équipes et les 
présentations de ces journaux et des Unes lauréates (Concours de Unes : organisé par le 
CRDP de l'Académie de Créteil et le CDDP 93 en partenariat avec le CLEMI et l'AFP) 
gagnants dont les premiers sont admis à concourir pour devant le jury national. Les équipes 
du Clémi ont fait part des difficultés à choisir, à élire… tant le travail des jeunes était sérieux 
et transpirait d’enthousiasme. Des ‘hourras’ et applaudissements nourris ont accompagné les 
élèves présents avec les professeurs à la remise des prix. 
 
  Parmi les équipes lauréates nous vous présentons les journalistes de Origami. Cette 
équipe de rédaction fonctionne en club dans le collège sur la base du volontariat à  l’heure du 
repas, une fois par semaine. Ils ont la particularité d’assurer la vie de leur journal de la 
conférence de rédaction à la distribution dans les boîtes à lettres, puisqu’ils n’ont que des 
abonnés. Mme Perrin, documentaliste du Collège Denecourt de Bois-le-Roi, a présenté leur 
travail avec humilité et fierté. Bravo aux journalistes qui se voient offrir un abonnement de 6 
mois à un quotidien régional. 
 
Une discussion avec les responsables du Clémi permet de se rendre compte à quel point ces 
pratiques scolaires sont riches et doivent être soutenues. L’enthousiasme pour cette écriture 
particulière au sein de l’école, par ce média structuré et cadré ne devrait pas retomber. Ces 
initiatives sont à soutenir. 
 
En club, en projet classe, IDD, … tous ces projets (de la maternelle au lycée) sont bien 
vivants et la preuve d’un intérêt des jeunes pour la presse et d’un dévouement des enseignants 
et des documentalistes pour accompagner cet effort des élèves. Merci donc au Clémi de les 
récompenser ! 
Le projet pédagogique de Claude Hablet avec sa classe de CM2 pour le concours de Unes 
http://port-gentil.info/IMG/PDF/le_concours_de_une.pdf  
Les journaux au concours, 2007 (Créteil) 
http://www.ac-creteil.fr/clemicreteil/Clemi/Medias/jourscol_concours.htm  
Le palmarès pour l’Académie de Versailles 
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article224  
Le site Intertice 
http://www.intertice.fr/  
 
Nouveaux langages et nouveaux usages  
Cette journée, riche de tables rondes, sert notamment de point de départ à la réflexion 
collective des documentalistes de l’Académie de Paris. Le numéro 59-60 de La lettre des CDI, 
bulletin des documentalistes de l’Académie de Paris, propose ainsi un ensemble de points de 
vues sur les « nouveaux langages et nouveaux usages » générés par les outils de 
communication.  
Quelle position prendre face aux blogs, aux SMS, aux nouveaux langages des adolescents ? 
La Lettre des CDI de l'académie de Paris cherche la réponse en interrogeant sociologue, 
psychologue et spécialiste des médias. Ainsi pour Céline Metton " Internet et le téléphone 
portable sont donc bien plus que de simples outils complémentaires des autres techniques de 
communication plus anciennes. Parce qu’ils sont des outils individualisés et qu’ils offrent une 
communication dans un mode écrit désacralisé, ils renouvellent l’approche des garçons vis-à-
vis de la confidence et de l’écrit. Ils se présentent alors comme des moyens de pallier 
certaines difficultés des échanges en face à face entre les sexes". Isabelle Bréda, Clemi, 
appelle l'Ecole à remplir son devoir éducatif en ces domaines. "Les jeunes doivent peu à peu 
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considérer que l’école peut leur apporter des réponses générées par leurs pratiques 
quotidiennes de ces nouveaux supports. Un adolescent devrait, selon moi, pouvoir demander 
conseil à un professeur sur un problème lié à la rédaction de son blog"..  
http://cdi.scola.ac-paris.fr/lettre_cdi/lettres/lettre_59-60.pdf  
 
Métadonnées, normes et standards : mise à jour 
Le dossier de la SDTICE (sous-direction des technologies de l'information et de la 
communication pour l'éducation -Ministère de l'Education nationale) sur les métadonnées, 
normes et standards a été mis à jour à l’occasion du séminaire  "Indexation et visibilité des 
ressources pédagogiques : un enjeu pour la valorisation du patrimoine pédagogique des 
établissements d'enseignement supérieur" organisé par la SDTICE, les 26 et 27 mars 2007. Ce 
dossier, outre la partie connaissances sur le sujet, s’est enrichi d’une partie plus précise sur le 
domaine de l’enseignement. Définitions mises à jour. 
 http://www.educnet.education.fr/dossier/metadata/default.htm  
 
Bibliothèque numérique européenne 
Europeana, prototype de la contribution française à la future bibliothèque numérique 
européenne, a été présentée par la BNF à l’occasion du Salon du livre. A ce jour, environ 
12000 documents sont en ligne, issus des collections de la BNF, de la bibliothèque nationale 
de Hongrie et de celle du Portugal. 
http://www.europeana.eu/  
 
Patrimoine documentaire numérique au programme de l’UNESCO 
Le PIPT (Programme d’information pour tous) de l’UNESCO développe des programmes 
pour permettre la conservation du patrimoine numérique de l’humanité. Si la numérisation a 
permis de sauvegarder du patrimoine ancien, le patrimoine numérique lui-même pose 
question quant à sa conservation. On connaît l’expérience de la BnF en France pour un dépôt 
légal des pages du web, mais c’est une expérience microscopique à l’échelle de ce que produit 
la toile. « Le patrimoine documentaire est le reflet de la diversité des langues, des peuples et 
des cultures. Il est le miroir du monde et sa mémoire. Mais cette mémoire est fragile. A 
chaque instant, des parties irremplaçables disparaissent à jamais. » Il est important et de 
permettre l’accès au patrimoine documentaire par le plus large public en développant l’accès 
aux moyens d’information pour tous ainsi qu’à une culture de l’information et de permettre un 
accès à un patrimoine documentaire large qui comprend outre les textes anciens, les fonds 
patrimoniaux, les nouvelles productions des sociétés actuelles dans lesquelles la production 
passe aussi par l’audio visuel, le numérique… « Les ressources culturelles et éducatives du 
monde entier sont de plus en plus produites, distribuées et consultées sous forme numérique ; 
cela au détriment du support papier. Le patrimoine sur support numérique original, qu'il 
s'agisse d'un journal en ligne, d'une page Web ou d'une base de données en ligne, fait donc 
partie intégrante du patrimoine de l'humanité. Cependant, du point de vue technique 
l’information numérique risque d’être rapidement obsolète ou de se dégrader. » 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=24252&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
Education artistique et culturelle 
Le Haut Conseil de l’Education artistique et culturelle joue un rôle d’analyse et de conseil 
pour la généralisation de l’éducation aux arts et à la culture à l’école. Son premier rapport a 
été remis aux ministres de l’éducation nationale et de la culture le 28 mars. Il comporte un 
bilan d’activités ainsi que douze propositions concrètes pour renouveler cet enseignement. 
http://www.education.arts.culture.fr/images/documents/Rapport_annuel_2006_HCEAC.pdf  
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Concours 
 
L’écrit passé, d’attaque pour l’oral ! 
Vous pouvez retrouver sur le site dédié au CAPES de Documentation du CRDP de Nice les 
sujets des épreuves de dossier documentaire et de STD pour la session 2007, ainsi que des 
conseils pour préparer les épreuves orales. 
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/index.php?lng=fr  
 
BCDI 2007 : où s’entraîner ? 
Le CRDP de Poitou-Charentes par la voix de Michel REVERCHON-BILLOT propose aux 
candidats de la session 2007 de télécharger librement une version limitée de la dernière 
évolution de BCDI. Cette version est à téléchargher sur le site :  
http://www.bcdi.fr  
 
 

Littérature jeunesse : lectures  
Pour les néophytes (et pour les autres aussi !), nous vous présentons quelques livres assez, 
voire très récents, conseillés pour une première approche de la littérature jeunesse, et de 
l'album en particulier. 
   
Le livre pour enfants : regards critiques offerts à Isabelle Nières-Chevrel, sous la 
direction de Cécile Boulaire. Rennes : P.U.R, 2006 (Interférences). 19 euros 
Faisant suite au colloque de Cerisy (2004), ce livre regroupe une vingtaine de contributions en 
hommage à I. Nières-Chevrel, professeur à l'Université Rennes-2 de 1969 à 2004. Le postulat 
général semble être donné lors du 1er chapitre : l'existence d' «oeuvres» dan la littérature 
jeunesse, et non pas (seulement) des produits éducatifs ou de marchandises. Les autres 
contributions permettent aux débutants d'embrasser un large panel de cet univers, dans des 
thématiques semblant partir dans tous les sens, mais offrant en réalité autant d'axes 
d'abordage, de pistes de réflexions, et d'informations à glaner : les aventures de « The Light 
Princess » au fil des époques, réécrire pour les jeunes, les stratégies de séduction du lecteur 
pour livres adressés aux ados.... 
Des problématiques transversales tel le « problème » soulevé par la question de la réécriture et 
la transposition d'une oeuvre, permettent de créer un lien entre toutes ces contributions. 
Cette mise en perspective nous permet d'esquisser une réflexion sur les codifications, 
éternelles et changeantes, inhérentes au genre. De fait,  permet-elle d'aborder la pratique avec 
les élèves, d'une autre façon. 
  
Lire l'album, Sophie Van Der Linden. L'atelier du poisson soluble, 2006. 31 euros 
Après un très riche historique de l'album (mêlant grands noms et évolutions techniques et 
artistiques), l'auteur travaille sur les différentes définitions de l'album, en prenant appui sur 
ces diverses dimensions : le lectorat, le statut de l'image, les caractéristiques du texte, etc...La 
dimension de l'espace de la page dans le livre, puis le rapport texte/image, sont aussi abordés. 
Le livre propose au final différentes lectures accompagnées d'albums, pouvant servir 
d'exemples et de bases de travail pour les enseignants. Outre un nombre considérable de 
notions passées en revue, cela regorge de témoignages divers, parsemés tout au long de 
l'ouvrage, d'auteurs, d'éditeurs, de directeurs artistiques...ainsi que, bien évidemment, de 
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multiples exemples d'albums de référence, anciens comme très récents, avec illustrations et 
décryptages. 
Ce livre est idéal pour prendre du recul par rapport aux ouvrages, affiner son regard, permettre 
de construire un travail. 
  
Images : des livres pour la jeunesse. Lire et analyser, sous la direction de A. Lorant-Jolly 
et S. Van Der Linden.Co-édition Thierry Magnier/Scéren, 2006. 28 euros 
L'introduction de Michel Defourny permet d'avoir des repères utiles sur l'histoire de l'édition 
de l'album, les spécificités de chaque époque, l'importance des éditeurs surtout, de par leur 
impulsion primordiale, avec différentes stratégies dégagées (l'imagination et la créativité, la 
libre interprétation et la subjectivité, les diverses techniques, etc...). 
Douze ouvrages d'illustrateurs résolument différents permettent ensuite de découvrir un large 
échantillon de styles dans leur diversité et d’appréhensions de ce que peut être l'album 
jeunesse. La description complète de chaque oeuvre est présentée : contexte de création et 
d'édition, quelques mots sur l'auteur, sa démarche intellectuelle et créative, une analyse de 
l'album entier, en retournant sur certaines images ou disposition. Une bibliographie très claire 
comporte des propositions de présentation/exposition des oeuvres. 
Des pistes d'activités concrètes à la fin du livre, tirées des 12 albums présentés, ne 
manqueront pas de venir dépanner ou inspirer les enseignants, débutants ou pas ! 
 
  

Comenius : une documentaliste raconte... 
 
Interview de Marie-françoise BOOS, professeur-documentaliste au collège Rosa 
Bonheur du Châtelet-en-Brie (77) 
L’ouverture culturelle est unanimement admise comme étant un des volets de notre mission. 
C’est dans notre choix de la forme qu’elle va prendre, que nos parcours vont  différer. 
Certains ont choisi de dépasser les frontières et d’opter pour une vision européenne. C’est là 
qu’interviennent des structures comme Comenius. Se pose alors le problème de la mise en 
place. Comment fonctionnent ces dispositifs ? Comment le professeur-documentaliste peut-il 
se positionner dans le projet ? 
 
Marie-Françoise Boos, professeur-documentaliste au collège Rosa Bonheur du Châtelet-en-
Brie (77), nous fait partager son expérience. Depuis plusieurs années en effet, son 
établissement renouvelle l’expérience Comenius, expérience dans laquelle elle joue un rôle 
moteur. Elle a accepté de répondre à nos questions, convaincue que les projets Comenius, 
pour être au début quelque peu intimidants, se révèlent rapidement être une formidable 
aventure. 
 
Café Pédagogique : Quand et comment l'aventure Comenius a-t-elle commencé dans 
votre établissement ?  
 
Marie-Françoise Boos : Elle a commencé dans l'établissement en 1999 après l'acceptation 
d'un premier projet, en 1998 pour moi avec l'obtention d'une bourse de formation continue (au 
Danemark ; thème : « comment promouvoir les projets européens dans les établissements 
scolaires »). Ce stage a en fait tout déclenché : formation, rencontres, discussions et naissance 
d'une idée de projet. 
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Café : Votre participation a-t-elle été sollicitée dès le départ ou vous êtes-vous intégrée à 
force de persévérance et de persuasion ? 
 
M.-F. B : Ma participation n'a pas été sollicitée ; c'est plutôt moi qui ai sollicité la 
participation des enseignants (trois : lettres, histoire géographie, technologie). 
 
Café : Qui s'occupe de la rédaction du dossier ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
 
M.-F. B : La rédaction du dossier se fait collectivement lors de la réunion préparatoire. En fait 
nous discutons de ce que nous voudrions faire et autour des rubriques du dossier à déposer. 
Puis je synthétise et envoie le projet aux autres et quand nous sommes d'accord, la version 
définitive est proposée à tous. 
  
Café : Comment se déroule la recherche de partenaires ? 
 
M.-F. B : Tous les moyens sont bons : rencontres lors des stages individuels, connaissances 
personnelles, recherches sur les bases dédiées. 
C'est un moment difficile : il faut avoir déjà une idée assez claire de ce que l'on veut, 
interroger les candidats, "sentir" les peu fiables, dire non assez souvent...et malgré la 
prolifération des propositions les "bons"partenaires sont difficiles à trouver. 
  
Café : Quel rôle , d’après votre expérience, le professeur-documentaliste peut-il jouer 
dans ce type de projet ? 
 
M.-F. B : Les projets Comenius scolaires sont extrêmement productifs pour un travail avec le 
CDI  et le professeur-documentaliste : travail en projet, travail en équipe interdisciplinaire et 
en situation fonctionnelle, travail en partenariat avec d’autres établissements européens, 
ouverture citoyenne et culturelle européenne, répercussions sur l’ensemble de l’établissement 
et de la communauté scolaire, … 
Pratiquement cela se traduit par : l’écriture commune d’un projet - puis des évaluations, des 
bilans, des concertations, des rencontres régulières, et le choix d’élèves ambassadeurs -, 
l’utilisation  des ressources du CDI, l’utilisation des compétences propres à la recherche 
documentaire, intégrées dans les cursus disciplinaires, l’utilisation des technologies de 
l’information, des rencontres avec les partenaires européens et enfin un enrichissement du 
fonds (Les projets approuvés bénéficient d’un budget de fonctionnement conséquent, dont une 
partie peut-être consacrée à des acquisitions, pour le bon fonctionnement du travail) 
 
Café : Parlez-nous des élèves ambassadeurs. 
 
M.-F. B : Ils représentent la classe et le collège. Le choix se fait sur critères et après un oral 
(idée piquée aux Belges). Enfin depuis plusieurs années il est possible d'emmener des élèves 
ambassadeurs lors de nos réunions de travail. Nous les préparons à leur rôle.  
 
Café : Quels ont été les thèmes abordés lors de vos différents projets ? Quel projet vous 
a paru le plus porteur ? 
 
M.-F. B : Les deux précédents projets que nous avons réalisés s'appelaient : "Identité et 
Cultures" et "Mémoires d'écoles." 
Les projets les plus porteurs sont ceux qui touchent à l'identité, à la personne. L'implication et 
la motivation sont beaucoup plus flagrantes et importantes. 
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Café : Qui choisit le thème et les actions qui en découleront ?  
 
M.-F. B : Le thème est en général issu d'une idée émise par une personne. Il est rediscuté 
collectivement. Les actions se déterminent ensembles et c'est une grande richesse. 
 
 
Café : Pouvez-vous nous décrire le projet de cette année : le thème, les actions, vos 
partenaires, votre rôle... 
 
Le projet actuel, qui en est à sa seconde année, s'appelle "Des métiers en Europe d'hier à 
aujourd'hui, pour demain". Nous travaillons sur les métiers, mais l'idée profonde est de 
travailler autrement le projet personnel des élèves. Pour cela j'ai participé à un stage sur la 
constitution de "portfolios" qui sont très utilisés dans les pays anglo-saxons. 
Nos partenaires sont tous francophones : Belgique, Espagne, Pologne, Portugal et Roumanie. 
Je suis la coordonnatrice pour l'équipe française et pour l'ensemble du projet. 
 
Café : En terme de productions, sur quoi débouche-t-il ? 
 
M.-F. B : Ces restitutions que nous demandons aux élèves sont intéressantes du point de vue 
documentaire, mais aussi du point de vue des disciplines. 
Les élèves produisent un dossier personnel qui regroupe tous les travaux individuels de 
l'année : recherches sur les pays partenaires, arbre généalogique des métiers de la famille, 
interview d'une personne sur son métier, portrait (en français et en anglais), recherches sur un 
métier qui attire (productions obligatoires). Bien sûr ce dossier doit respecter les règles du 
genre. 
 
D'autre part on  fait constituer un portfolio personnel à chaque élève. C'est un peu difficile à 
expliquer : travail très personnel et privé (que les enseignants ne peuvent regarder, sauf le 
contenant, qu'avec l'autorisation de l'auteur). Nous partons de jeux que j'ai appris lors de mon 
stage, puis nous leur demandons d'ajouter tout ce qui pourrait les décrire, les caractériser, les 
aider à mieux se connaître. Le but est une meilleure connaissance de soi-même pour mieux 
construire son projet personnel. 
 
Ces travaux sont réalisés par tous les partenaires. 
 
Enfin nous faisons un travail collectif : constitution d'un classeur de métiers emblématiques 
(cette année : l'enseignant, le bûcheron et le menuisier, dans les cinq pays membres). Cela a 
donné lieu à un travail sur les critères communs des fiches figurant dans le classeur. L'an 
prochain il est prévu de faire un site web avec ce travail, dans toutes les langues des pays 
partenaires, plus si possible, l'anglais. 
 
Nous faisons tous une ‘exposition-goûter’ à la fin de l'année scolaire, avec les parents et ceux 
qui veulent venir. 
Ces travaux sont obligatoires dans tous les pays mais ils ne sont pas exhaustifs : chaque 
partenaire a la liberté d'en ajouter d'autres en fonction de ses possibilités. 
 
Café : Un des objectifs de Comenius est de promouvoir les TICE. Qu'en est-il chez vous 
? 
 

 97



M.-F. B : Il est parfois assez acrobatique d'utiliser les TICE pour toute une classe et pour une 
année scolaire complète dans des établissements où le matériel n'est pas homogène, souvent 
en panne, insuffisant, etc... La généralisation de l'informatique domestique a grandement 
facilité les choses. Les élèves travaillent beaucoup chez eux avec des clés. Ils communiquent 
aussi beaucoup avec les élèves partenaires. 
Tout le travail entre adultes se prépare par internet. La communication est très intense. 
Cependant les réunions de travail où nous nous rencontrons (2 fois  par an pour nous) sont 
absolument indispensables. 
  
Café : Un des autres domaines privilégiés est la formation des enseignants. Qu’apporte 
Comenius en terme de formation ? 
 
M.-F. B : J'ai bénéficié de trois bourses individuelles de formation qui m'ont été 
immédiatement utiles. 
La formation se fait aussi d'une manière peu traditionnelle, c'est à dire par co-formation ; la 
barrière des matières tombe assez rapidement, mais également les apports de nos partenaires 
sont extrêmement enrichissants. Nous pillons systématiquement les bonnes idées des autres 
après qu'ils nous les aient expliquées. 
  
Café : Le bilan de Comenius est donc plus que positif mais n’avez-vous pas rencontré des 
difficultés, des réticences au fur et à mesure de l’avancée des actions ? 
 
M.-F. B : La plupart des projets se font en anglais, ce qui pose problème apparemment pour 
beaucoup de professeurs. Même pour notre projet, qui se fait en français, les élèves ressentent 
assez vite la nécessité de parler en anglais pour échanger. Cela peut être une motivation et un 
déclencheur pour certains. 
Un autre objectif des projets européens est de faire travailler autrement et c'est effectivement 
le cas, sans parler des façons de faire, des mentalités bien différentes d'un pays à l'autre. Des 
idées nouvelles pénètrent les esprits. C'est parfois assez douloureux ou tendu dans les 
relations entre partenaires. Mais jusqu'à présent je n'ai jamais vécu de gros conflits. Tout le 
monde a essayé que le dialogue continue et que des solutions se trouvent... 
 
Nous remercions Marie-Françoise Boos pour sa disponibilité et sa participation. Les propos 
ont été recueillis par Audrey Fontalirant pour le site du Café Pédagogique fin mars 2007. 
  
 

Sciences, professeurs documentalistes, CDI et professeurs disciplinaires… 
 
Nous vous proposons ce mois-ci un dossier spécial pour amorcer un rapprochement prof-doc 
/ prof de sciences : quelles pistes, quels partenariats, quels apprentissages communs …  
Blandine Raoul-Réa 
 
Rapprocher documentalistes et enseignants disciplinaires scientifiques 
Pour travailler ensemble : connaître les ressources, les partenaires, mais aussi connaître les 
programmes 
 
Mireille Lamouroux est responsable des services documentaires au CDDP du Bourget 
(Académie de Créteil). Elle a organisé en 2006/2007 un stage destiné aux documentalistes sur 
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les sciences, les ressources scientifiques pour leur donner des atouts afin de travailler plus 
facilement avec les professeurs disciplinaires. 
 
Café Pédagogique : Vous avez organisé un stage pour des documentalistes sur l'académie de 
Créteil, avec pour thématique la culture scientifique et technique au CDI : Quels en étaient les 
objectifs ? 
 
Mireille Lamouroux  
Deux mots auparavant pour dire que ces stages communément proposés par les CRDP et 
CDDP répondent à une mission dévolue au réseau CNDP, renouvelée par le Plan national 
d’action pour la diffusion de la culture scientifique et technique lancé en 2004. Ils s’intègrent 
dans une action plus large de relais de la politique menée par le Ministère de la Recherche 
depuis trois ans en faveur des sciences. Celui que j’ai proposé s’inscrit donc naturellement 
dans l’opération « Sciences à l’école » (circulaire n° 2004-086 du 25 avril 2004 « Actions 
éducatives et innovantes à caractère scientifique et technique et ateliers scientifiques et 
techniques »).  
 
Mon ambition principale lorsque je l’ai organisé était de favoriser le rapprochement des 
enseignants des disciplines scientifiques et des documentalistes en permettant à ces derniers 
de se positionner en véritables partenaires.  
 
Parmi les objectifs principaux cités dans la circulaire de mai 2004, j’ai repris celui de «  
concevoir et réaliser des projets avec d’autres acteurs ». En l’occurrence, il s’agissait pour 
moi, de faire découvrir sous un autre angle, trois structures documentaires et muséales 
scientifiques emblématiques et exemplaires à divers titres : la médiathèque de la cité des 
sciences et de l’industrie, le centre de documentation du Musée des Arts et métiers, et le 
Palais de la Découverte. Ces trois lieux différents et riches de potentialités ont comme point 
commun d’avoir des services pédagogiques de grande qualité mais sous-utilisés. 
 
Il s’agissait également de réfléchir aux conditions de mise en œuvre de projets communs 
(attentes, obstacles, facteurs de réussite), en s’appuyant sur le témoignage d’un enseignant 
stagiaire de mathématiques et sur les questionnements de son tuteur, Alain Bernard, formateur 
à l’IUFM de Créteil. 
 
Café Pédagogique : L'enseignement des sciences  et de la technologie prend-il en compte 
suffisamment la culture scientifique ? est-elle à la marge ? 
 
Mireille Lamouroux 
Les programmes de sciences et de technologie au collège rénovés en 2005 ont été prolongés 
par les thèmes de convergence interdisciplinaires qui insistent notamment sur la terminologie 
scientifique et l’histoire des sciences. Au lycée, on a décidé de porter l’effort sur la 
connaissance des débouchés qu’offrent les carrières scientifiques. Je ne sais pas si la prise en 
compte de la culture scientifique est suffisante dans l’enseignement des sciences et des 
techniques à l’école. Mais je suis certaine que cet effort doit être partagé et que les 
documentalistes sont des porteurs privilégiés dans ce domaine.  
 
Café Pédagogique : Quel devrait être le rôle des professeurs documentalistes dans cette 
mission de formation du citoyen aux débats scientifiques et techniques d'aujourd'hui ? 
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Mireille Lamouroux Le rôle du professeur documentaliste est de contribuer à communiquer 
aux élèves le goût des sciences, à éveiller leur curiosité. Le documentaliste est un acteur du « 
renouvellement et de la modernisation des façons de transmettre et de sensibiliser à la culture 
scientifique » (Plan national d’action, 2004). Il peut aider à transmettre le patrimoine 
scientifique en le rendant plus accessible aux élèves. En termes d’action et d’animation, tout 
est imaginable. Il faut surtout que le documentaliste s’appuie sur l’offre et l’expertise des 
organismes spécialisés et sur leurs professionnels qui sont prêts à fournir conseils, aides 
logistiques, chercheurs, documentation…  
 
Un des rôles principaux du documentaliste se situe au niveau du langage de transfert, de la 
reformulation du discours scientifique dans les échanges avec les élèves.  
 
Il a également comme autre rôle d’établir la liaison entre les sujets et les thèmes à l’intérieur 
ou entre les disciplines. Il est en effet le médiateur qui permet ces passerelles grâce à une 
approche « systémique » favorisée par son statut qui le situe à distance des savoirs 
disciplinaires et rend son intervention libre, et par l’offre documentaire encyclopédique qu’il 
met à disposition dans son CDI. 
 
Une occasion toute trouvée pour le documentaliste de faire découvrir le monde de la 
recherche et ses enjeux ainsi que les dimensions sociales, économiques et éthiques de la 
science et de la technologie est « d’investir » les actions éducatives complémentaires aux 
enseignements par le biais des ateliers scientifiques et techniques proposés au collège et au 
lycée. 
 
Café Pédagogique : Comment rapprocher les documentalistes (fortement littéraires) des 
enseignants de sciences ? 
 
Mireille Lamouroux  
Un rapprochement entre documentalistes et enseignants des sciences nécessite le dépassement 
des représentations a priori respectives. 
Pour cela, rien de tel qu’un travail sur des points communs. Par exemple, on peut confronter 
nos questionnements dans les démarches de vérification de l’information et de validation des 
savoirs, mais aussi nos démarches d’investigation, et encore nos conceptions de la formation 
méthodologique de l’élève. On peut sans doute aussi comparer les méthodes de recherche 
documentaire et d’enseignement des sciences. Par exemple, on peut mettre en relation les 
quatre grandes compétences visées par l’enseignement des sciences de la vie et de la terre : 
s’informer, raisonner, réaliser, communiquer, avec les compétences documentaires.  
Si le documentaliste articule, coordonne et valorise des initiatives scientifiques internes et 
externes, nul doute qu’il convaincra ses collègues enseignants des sciences de l’intérêt qu’ils 
auront à travailler avec lui.  
Au niveau de la formation continue, le pari est gagné puisque nous envisageons pour l’année 
prochaine de proposer un module interdisciplinaire maths-physique-documentation intitulé « 
Quelle interaction entre le cours de sciences, la culture scientifique et le travail documentaire 
?  
Liens vers les musées cités : 
Médiathèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie 
http://www.cite-
sciences.fr/servlet/ContentServer?pagename=PortailMed/Index&c=PM_Portail&cid=113585
0000882&pid=1135850000882&iv=false 
Palais de la Découverte 
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http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=accueil2  
Musée des Arts et Métiers 
http://www.arts-et-metiers.net/  
 
 
Sciences : pourquoi travailler avec un documentaliste ? 
 
Qu’est-ce qui pousse un professeur de mathématiques à s’intéresser au travail de son 
collègue documentaliste ? 
Nous avons posé cette question à Alain Bernard (IUFM de Créteil, Centre Koyré) pour tenter 
de mieux comprendre comment associer le travail d’un enseignant documentaliste avec un 
enseignant disciplinaire : ici l’exemple de les mathématiques. Voici sa réponse :  
 
J’ai eu trois fois l’occasion de me poser la question, la première fois comme enseignant (j’ai 
enseigné les mathématiques au lycée entre 1999 et 2002), la seconde fois comme formateur 
d’enseignants à l’IUFM de Créteil (où je travaille depuis 2003), enfin comme l’historien des 
sciences que je suis également (au centre Koyré, EHESS). 
 
J’ai eu la chance d’enseigner au lycée très précisément dans la période où les fameux T.P.E. 
(travaux personnels encadrés) ont été introduits par Claude Allègre en première et en 
terminale. J’étais pour ma part un partisan enthousiaste de cette réforme à l’époque, et je 
partageais cet enthousiasme avec un collègue de physique-chimie avec lequel j’ai fait équipe 
pour expérimenter les T.P.E. dans mon lycée. Sans décrire en détail cette expérience, 
j’insisterai simplement sur une des principales conclusions que j’ai tirées de ce travail de deux 
ans avec les élèves : à ma surprise, le principal travail effectué (ou non) par les élèves dans 
l’élaboration de leur T.P.E. était un travail documentaire, c’est-à-dire un travail critique sur la 
documentation (souvent pléthorique) qu’ils réunissaient généralement en début de travail sur 
le sujet de départ qu’ils avaient déterminé. La réussite ou l’échec du T.P.E. pouvait être 
grosso modo attribuée assez correctement, chez la plupart des élèves, à leur capacité ou 
incapacité à faire une exploitation critique de cette documentation. Cette conclusion en cache 
une autre, sur laquelle je reviendrai plus loin en parlant de mon travail actuel de formateur : ce 
n’est pas en discutant ou en collaborant avec mon collègue documentaliste de l’époque que 
j’ai compris l’importance du travail qu’il faisait ou pouvait faire avec les élèves, mais en 
observant le travail des élèves eux-mêmes et en tâchant d’en comprendre la nature. 
 
En tant que formateur, j’ai suivi cette année la rédaction d’un mémoire professionnel consacré 
à la collaboration entre son auteur, un jeune stagiaire très dynamique, et le professeur 
documentaliste de son lycée. Ce dernier l’a poussé à collaborer avec lui pour faire préparer 
une série d’exposés à ses élèves de seconde, sur des sujets touchant en principe au cours de 
mathématiques. L’expérience, pourtant assez classique et assez bien préparée par les deux 
enseignants, n’a pas tout de suite convaincu le stagiaire de l’intérêt de la procédure. En 
particulier, la première conclusion qu’il a tirée de l’échec relatif des exposés (dû à un travail 
de préparation trop indigent) était que l’expérience, quelle que soit sa portée culturelle, n’avait 
pas réellement de portée sur le cours de mathématique et n’était qu’une perte de temps (il 
n’est certes ni le premier ni le dernier à être arrivé à une telle conclusion). En élaborant avec 
lui l’analyse détaillée du travail qui avait quand même été fait par les élèves, notamment leur 
prise de note pendant la recherche documentaire qui avait précédé les exposés, j’ai pu 
conduire le stagiaire à se convaincre du contraire, et que l’échec de l’expérience devait être 
attribué à d’autres causes. Mais je souligne (à nouveau) ce point : ce n’est pas grâce aux 
explications fournies par le collègue documentaliste, pourtant très détaillées et explicites, sur 
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les enjeux pédagogiques de la séance, que le stagiaire a été convaincu ; c’est parce qu’il s’est 
penché sur le travail documentaire des élèves et qu’il a essayé de comprendre quelle en était 
la nature, d’une part, et comment on aurait pu le prolonger en un véritable travail 
mathématique, de l’autre. 
 
Je n’ai pas ici la place d’expliquer comment mon travail de recherche en histoire, sur les 
rapports entre mathématique et rhétorique dans la Grèce antique, m’a permis de réfléchir à 
toutes les questions sous-jacentes à ces deux expériences. Disons, grosso modo, qu’il faut à 
mon avis comprendre les raisons historiques qui empêchent aujourd’hui un enseignant de 
sciences de concevoir qu’un travail ‘documentaire’ au sens large, c’est-à-dire un travail 
critique sur les textes, soit profondément corrélé à l’apprentissage des sciences. J’y vois 
l’opposition entre un paradigme rhétorique de la pensée, selon lequel penser est affaire de 
production (poiêtikon pragma), notamment de production de discours, et un paradigme 
moderne et romantique, selon lequel penser relève d’une activité autonome dissociée pour 
l’essentiel de tout travail sur un ‘corpus classique’. Mais c’est une autre histoire… 
 
 
Le point de vue d’une professeure de physique chimie 
 
Patricia Cosnefroy, enseigne la physique/chimie depuis 7 ans. Nous sommes allés à sa 
rencontre pour essayer de comprendre sur quels points prof doc et prof de sciences pouvaient 
se rencontrer : TPE, travaux divers proposés… 
 
Vous enseignez la physique chimie depuis 7 ans  dans différents lycées : Qu'ont apporté 
les TPE ? Est-ce une nouvelle façon d'aborder les connaissances en sciences ? 
 
Patricia Cosnefroy : Les TPE favorisent l’utilisation des connaissances par les élèves sur un 
sujet choisi par eux, ce qui permet de donner un sens aux notions introduites en cours qui sont 
parfois très théoriques, les applications pratiques étant généralement peu développées dans 
l’enseignement de la physique-chimie. 
 
Ils permettent également de travailler en interdisciplinarité, ce qui laisse entrevoir une certaine 
cohérence dans l’enseignement des différentes disciplines (cohérence qui n’apparaît pas 
forcément en dehors des TPE, l’enseignement dans les différentes disciplines étant quelque 
peu cloisonné, les élèves ont du mal à créer un lien entre elles). Le sujet devant être traité à 
partir de 2 disciplines, les élèves peuvent l’aborder sous différents aspects (scientifiques, 
historiques, éthiques…) et le rendre le plus complet possible. 
 
Un autre intérêt des TPE est de développer l’autonomie des élèves dans l’organisation du 
travail et de la recherche du sujet. 
 
Cependant, les TPE ayant lieu actuellement dès le début de la classe de première, les élèves 
souffrent généralement du manque de notions scientifiques qui les poussent souvent à 
renoncer à un sujet qui leur plait à cause de la complexité des notions mises en jeu par rapport 
à leur niveau de connaissances. 
   
Café : Vous avez des 2de, certains font le choix de ne pas poursuivre l'enseignement 
scientifique : qu'apportent la physique et la chimie à ces élèves ?   
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Patricia Cosnefroy : Un peu de culture scientifique, le programme étant fait pour permettre à 
ces élèves de s’intéresser aux sciences, de la rendre accessible autrement que par la 
connaissance de formules mathématiques. 
 
Café : Que voulez-vous leur laisser avant qu'ils ne quittent l'enseignement scientifique ?  
 
Patricia Cosnefroy J’attends de cette année de lycée qu’ils acquièrent un peu d’esprit critique 
sur certaines questions scientifiques : rôle de la physique dans leur vie quotidienne (nouvelles 
technologies…), intérêt de la chimie, protection de l’environnement… 
  
Café : Quelle est la part la culture scientifique dans l'enseignement des sciences ?  
 
Patricia Cosnefroy: …trop peu importante, même si le programme de seconde permet de 
donner aux élèves des éléments de base de culture scientifique, les programmes de 1ère et de 
terminale ne le permettent pas par manque de temps, les notions d’histoire des sciences par 
exemple étant trop souvent reléguées au rang d’anecdotes de 5 minutes en début de chapitre.  
 
Café : La différenciez vous des connaissances ou des compétences ? 
 
Patricia Cosnefroy: oui, les élèves ayant peu de culture scientifique peuvent avoir de très bons 
résultats en sciences et inversement, l’enseignement des sciences, tel qu’il se présente,  
pouvant être fait en faisant abstraction de son histoire. 
  
Café : Quel intérêt à travailler avec des documentalistes ? Pour les élèves ? 
 
Patricia Cosnefroy: Les élèves apprennent à faire une recherche documentaire en utilisant 
différents types de ressources documentaires, à choisir et exploiter les documents de manière 
critique et pertinente, à délimiter le sujet 
 
Café : Pour vous ? 
 
Patricia Cosnefroy: Ces types de travaux permettent de choisir un sujet d’activité en fonction 
des ressources disponibles au CDI, d’organiser cette activité et d’encadrer les élèves. 
 
 
Une médiathèque spécialisée en sciences et histoire des sciences : la médiathèque de la 
Cité des sciences et de l’industrie (Paris)  
 
Le catalogue est accessible en ligne. Il comprend des milliers de références tant de ressources 
analogiques que numériques, écrites, audio, vidéo… Rencontre avec Sylviane Pellenq, 
médiathécaire à la médiathèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie. 
 
Café Pédagogique : Quelles sont les missions de la médiathèque de la Cité des Sciences et 
de l’Industrie ? 
 
Sylviane Pellenq : La première mission de la médiathèque de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie reste toujours à la ‘image de la Cité des Sciences et de l’Industrie : la mission de 
vulgarisation. C’est sa mission essentielle. Avec le développement de l’accès aux ressources 
numériques par tous, les missions ont un peu évolué et la médiathèque a dû s’adapter. Le 
public est devenu moins nombreux : on se rend compte que le grand public (les familles) n’est 
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pas si nombreux et que les scolaires (lycéens) deviennent une population « ur représentée » ce 
qui pose des problèmes de cohabitation. Par exemple la vidéothèque n’est que peu utilisée par 
les lycéens alors qu’ils occupent les terminaux la majorité du temps, les rendant ainsi 
inaccessibles aux autres usagers. Autre conséquence : la médiathèque a décidé d’acheter 
quelques manuels scolaires, ce qui était alors impensable. Il y a cette nécessité de mieux servir 
ce public lycée qui n’exprime pas tant un  besoin de documentation qu’un besoin de lieu, 
d’espace, de convivialité. Leur demande d’information est de l’ordre de la consommation 
(Question / Réponse) ce qui nécessite d’envisager un accueil différent pour permettre un 
accompagnement différent. 
 
Bien-sûr on a toujours cet accompagnement à la recherche sur le catalogue, sur le plan de 
classement, sur l’utilisation des index etc…, mais il nous faudrait mieux organiser la 
formation pour ce nouveau public. Ce que nous faisons le plus souvent est en liaison avec les 
thèmes des expositions : là nous proposons des bibliographies faites à l’image des expositions 
de la Cité pour les prolonger. 
 
NDLR : Voir sur le site les bibliographies et les dossiers proposés par les médiathécaires 
parmi lesquels on peut noter ‘Destination mars’, le ‘Développement durable’, l’ 
‘exobiologie’… Ces dossiers comprennent une introduction, un point sur les notions à 
comprendre, biblio- et sito- -graphie. 
 
Les médiathécaires, gèrent un domaine du repérage à la mise en rayon et sa valorisation en 
passant par la veille, les acquisitions… Elles se spécialisent par domaine. Dans le catalogue 
de la médiathèque sont intégrés des sites repérés comme fiables, apportant des informations 
intéressantes et sûre. Cette attention est d’autant plus accrue pour l’espace jeunesse. Aussi le 
catalogue en ligne de la médiathèque est-il riche de supports analogiques et numériques dont 
un fonds non négligeable est directement accessible sur place puisque numérisé. 
 
Café Pédagogique  : Les TPE ont-ils modifié les demandes ? Les comportements ? Vos 
services ? 
 
Sylviane Pellenq : Les personnes au service du public voyaient bien qu’il y avait un malaise 
entre le public des lycéens et le public familial ou d’étudiants qui fréquentent ensemble 
l’espace de la médiathèque. Cela a remis en cause à la fois notre offre documentaire que nous 
avons dû adapter (c’est l’époque à laquelle nous avons décidé d’acquérir des manuels 
scolaires) et que dans l’immédiat, offrir un accompagnement (qui n’est pas un cours de 
soutien, un enseignement, ni une aide scolaire) pourrait permettre de montrer aux lycéens que 
la médiathèque n’est pas qu’un lieu à investir comme une salle des pas perdus. Ce n’était pas 
non plus un lieu de rencontres, de rendez-vous… Le rappel à la règle, même s’il fait partie des 
missions de l’accueil du public ne peut pas être sa seule tâche. Il existe donc un service depuis 
trois ou quatre ans qui s’adresse aux lycéens : des étudiants (à l’origine de dernière année de 
polytechnique) ont proposé une aide là encore sans inscription et gratuite parce qu’on s’était 
rendu compte que l’inscription ne serait-ce qu’à quelques jours de délais à un atelier est pour 
certains rédhibitoire. Il y a tout un ensemble d’adolescents pour lesquels c’est un ensemble 
insurmontable. S’engager pour… ce n’est pas possible. Donc l’aide aux devoirs est gratuite et 
sans inscription  
NDLR : pour ce service voir sur le site à partir de la page d’accueil de la médiathèque, 
réservée au public scolaires / lycéens  
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Le retour qu’on a pu en avoir de la part des étudiants c’est que souvent ces jeunes ont le 
sentiment s’impuissance, le sentiment d’échec pour des raisons très simples, pour des 
questions de méthodes : savoir écrire les bonnes informations au bon endroit d’une manière 
claire, savoir lire un énoncé ou une consigne, un problème. On a maintenant trois étudiants 
d’école supérieure qui sont entourés d’une nuée de lycéens. L’aide reste ponctuelle. 
L’étudiant est là pour débloquer des situations, de donner des outils techniques, … Ils ne sont 
pas dans le suivi pédagogique du tout. 
 
Café Pédagogique : n’est-ce pas là prendre le risque d’entrer dans une démarche de 
consommation de l’information de type question/réponse dont on parlait plus haut ? 
 
Sylviane Pellenq :  Pas du tout car ce n’est pas la réponse au problème. C’est un lien, une 
analyse du problème, un renvoi vers la documentation de la médiathèque : on a de la 
documentation de vulgarisation et aussi plus intimement liée aux programmes scolaires. La 
littérature dite de vulgarisation n’est pas toujours satisfaisante car la production éditoriale 
dans ces disciplines n’est pas énorme en français et bien qu’on ait un rythme d’acquisition 
soutenu avec des budgets suffisants (on s’arrête au deuxième cycle universitaire). Mais les 
élèves ont besoin des manuels. Est-ce parce que l’information dans les manuels est structurée, 
organisée de manière rassurante pour eux. Ou est-ce nous que cela rassure ?…Ce serait bien 
qu’ils lisent autre chose, mais  le livre scolaire reste le lien le plus direct pour eux. 
 
Café Pédagogique : Quelles sont les services proposés par la médiathèque de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie ? 
 
Sylviane Pellenq : Nous proposons des bibliographies, des dossiers faits en liaison avec les 
thèmes des expositions, faites à l’image des expositions de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie. Le site présente des ressources rassemblées par thématique, avec des points 
d’actualité. 
Il y a la Cité de la santé : les lycéens, comme le grand public peuvent venir anonymement et 
sous couvert du secret médical pour poser des questions à des spécialistes (médecins à la 
retraite souvent, infirmières, des gens qui travaillent dans des institutions partenaires de la 
Cité…). Je me souviens que l’infirmière qui menait l’intervention sur la sexualité trouvait que 
les débats qui avaient lieu à l’issue de l’information étaient féconds et les échanges étaient de 
qualité. Les relations entre les filles et les garçons trouvaient ici un lieu d’expression. Il y a 
également à la médiathèque des personnes recrutées pour la Cité des métiers qui accueillent 
des jeunes qui sont souvent des groupes en difficultés scolaires, là ils peuvent poser des 
questions d’ordre personnel.  Ils sont accueillis parce qu’ils arrivent à un moment donné de 
leur vie où il faut qu’ils fassent des choix quant à leur orientation qui peuvent être lourds de 
conséquence. Ce sont des services intéressants car il peut y avoir à la fois des entretiens 
individuels et il faut acquérir aussi une autonomie dans la recherche d’information pour des 
objectifs qui sont bien concrets. Néanmoins ils apprennent comment formuler leur question, 
interroger un catalogue, …  
Pour les accueils de groupes il faut prendre contact avec une personne particulière : voir le 
site. 
 
Café Pédagogique : Dans le Pôle enfance de la médiathèque, la consultation d’Internet 
ou de ressources numérique est-elle libre ? 
 
Sylviane Pellenq : Pour le Pôle enfance de la médiathèque de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, les enfants sont accompagnés d’un adulte qui permet l’accès, la mise en route, 
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l’explication de la navigation dans ces ressources (DVD, CdROM…). Dans la médiathèque 
l’accès à Internet est libre, mais il y a aussi une sélection de sites (pas d’accès libre pour les 
plus jeunes = jusqu’à la fin de la cinquième). Les enfants s’inscrivent en arrivant pour une 
heure de consultation et un adulte les accompagne pour éviter une surconsommation. Avec le 
développement du Carrefour numérique, il y a maintenant l’équipement nécessaire pour 
permettre un apprentissage, une découverte collective des techniques liées au numérique. Là 
on peut recevoir des groupes de classe. Avoir un lieu comme ça permet d’appréhender la 
validation des informations sur Internet… 
 
Café Pédagogique : une des richesses du fonds de la médiathèque réside aussi dans le 
fonds histoire des sciences.  
 
Sylviane Pellenq : L’accès à ce fonds est restreint, mais tout enseignant est le bienvenu. Pour 
l’instant on accueille souvent des groupes de professeurs en formation continue et c’est pour 
eux un moyen de replacer les sciences dans la culture. Ce fonds permet d’explorer les 
controverses scientifiques et donc de comprendre la construction des sciences et des théories 
scientifiques. Il y a des matériaux et des médiathécaires qui ne demandent pas mieux que 
d’être stimulés par des demandes explicites de professeurs pour lesquels les professeurs 
documentalistes pourraient être les médiateurs. Un public d’étudiants avec leurs professeurs, 
travaille sur la didactique des sciences. Mais le fonds n’est pas assez exploité. Il faudrait 
mettre en place une collaboration enseignants / médiathécaire pour faire vivre la richesse de 
ce fonds en histoire des sciences de la médiathèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie. 
 
Notes sur la médiathèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) 
 La médiathèque et ses services en quelques chiffres : 250 000 livres, 1 800 revues, 2 
500 CdRoms, 3 500 films. 
 La médiathèque d’histoire des sciences : un fonds contemporain sur l’histoire des 
sciences, la didactique des sciences… (40 000 ouvrages, 600 périodiques…) et un fonds 
ancien avec 80 000 ouvrages du début du XVIe au milieu du XX siècle, 1 500 titres de 
périodiques. 
 La cité de la santé : espace d’orientation et de conseil animé par des professionnels de 
l’information avec en libre service 20 000 ouvrages, revues, films, sites Internet 
 La cité des métiers : 4 000 ouvrages, 30 terminaux, des professionnels pour 
accompagner 
 Le carrefour numérique : cyber-base destinée à faciliter l’accès de tous aux usages des 
technologies de l’information et de la communication. Des ateliers de découverte, d’initiation, 
de formation… 
 
Page d’accueil de la Cité des Sciences et de l’Industrie 
http://www.cite-sciences.fr  
Pôle histoire des sciences 
http://www.cite-
sciences.fr/servlet/ContentServer?pagename=PortailMed%2FIndex&c=PM_RubriqueP&cid=
1144327093371&iv=false&lang=FR&pid=1135850000882  
Bibliographies et dossiers réalisés par les médiathécaires 
http://www.cite-
sciences.fr/servlet/ContentServer?pagename=PortailMed%2FIndex&c=PM_Portail&cid=113
2836664266&pid=1132836664266  
Accueil des scolaires, des lycéens 
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http://www.cite-
sciences.fr/servlet/ContentServer?pagename=PortailMed%2FIndex&c=PM_RubriqueP&cid=
1151234741395&iv=false&lang=FR&pid=1135850000882&rp=true&sbid=1151234741395
%7C1149249882072  
Accueil des groupes 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/metiers/global_fs.htm  
Pôle enfance 
http://www.cite-
sciences.fr/servlet/ContentServer?pagename=PortailMed%2FIndex&c=PM_RubriqueP&cid=
1117461822394&iv=false&lang=FR&pid=1116412661004&sbid=1160036112713  
 
 
Nous le concevons aisément : pour prendre sa place dans la société, dans les débats sur la 
science (OGM, euthanasie, culture in vitro, énergies, …) il nous faut un minimum du culture 
scientifique et des connaissances. Sénat, chercheurs… ont réfléchi à cette question de 
comment donner au jeune les capacités à intervenir dans le débat scientifique. Quelle est la 
place de l’enseignement ? 
 
Sciences, société et enseignement : points de réflexion 
 
L’enseignement des sciences et la culture scientifique 
Rapport du Député JM Rolland sur l’enseignement des disciplines scientifiques dans le 
primaire et le secondaire. (2 mai 2006).  
La question de la diffusion des connaissances scientifiques est large. Cette commission a tenté 
de poser le problème notamment en ces termes : «[…] savoir pourquoi, si la science permet à 
l’homme de devenir « un inventeur de phénomènes », selon les termes de Claude Bernard, son 
enseignement n’est bien souvent que le « téléchargement de données abstraites » pour 
reprendre une expression entendue au Québec ». On le voit, l’Ecole ne tient pas un joli rôle. 
Et c’est sans prendre en considération la désaffection des jeunes pour les carrières 
scientifiques qui semble être un phénomène mondial. La place des femmes dans la science est 
préoccupante. 
Pourquoi ? Que faire ? 
 
Si l’image du chercheur en blouse blanche dans son laboratoire, ayant peine à gagner sa vie 
n’est guère une perspective enthousiasmante, les études scientifiques en elles-mêmes restent 
peu attrayantes. Une analyse menée en France et dans trois pays montre que les scientifiques 
ne sont plus impliquées dans la vie quotidienne, « faute d’avoir conduit une réflexion 
suffisamment approfondie sur les implication philosophiques, éthiques, voire métaphysiques 
des découvertes et théories scientifiques ». Pas de débat, des débats laissés aux politiques par 
exemples, ne contribuent pas à impliquer la population dans la réflexion sur le progrès et peut 
même laisser la place à des réflexions de mouvements tels les créationnistes ! C’est aussi la 
conséquence d’un enseignement scientifique cloisonné qui ne permet pas de relier les 
connaissances entre elles, mais plus sûrement de les accumuler sans construire de sens. 
Quel patrimoine transmettre aux futures générations ? 
 
Si l’enseignement des sciences dans son programme permet l’acquisition d’un grand nombre 
de notions, la culture scientifique tendrait à faire défaut. Quel patrimoine transmettre aux 
futures générations ? 
« D’autres sources de formation [que le cours magistral de l’école] et d’information en 
direction du public scolaire et non scolaire existent et doivent être encouragées et multipliées. 
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Elles contribuent non seulement à irradier la culture scientifique dans le pays mais aussi à 
dynamiser l’enseignement traditionnel. L’éducation non formelle, en particulier par les 
musées scientifiques, doit être l’occasion pour chacun de développer son esprit scientifique et 
de prolonger sa formation au-delà des portes de l’école.  Débarrassés des contraintes 
disciplinaires et de l’obsessions des notes, les jeunes peuvent dans un environnement 
stimulant, en prise avec les questions scientifiques d’actualité laisser libre cours à une forme 
de réflexion personnelle tout en restant dans une démarche de découverte et d’apprentissage 
». (p. 39-40). Avec les musées et les institutions, les médias peuvent aussi représenter une 
source d’apprentissage et de questionnements intéressants pour les jeunes. Malheureusement 
le rapport, signale le peu d’émissions de qualité et les problèmes de diffusion (horaires, 
rediffusions rares…). En revanche, la diffusion scientifique via Internet, montre un « 
déferlement d’informations » qu’il convient d’apprendre à trier, hiérarchiser, authentifier… ce 
qui semble difficile d’après l’enquête menée. Un effort est à faire. 
 
« Seules les sciences ne sont pas enseignées comme une culture » 
L’enseignement des sciences est souvent vécu comme ennuyeux. Il peut être rendu 
passionnant si on y adjoint l’histoire des sciences car cette histoire est pleine d’aventures, de 
découvertes, de passions… elle implique des débats, l’exercice de son esprit critique, la 
relativité des jugements, … « La restitution de l’histoire des disciplines scientifiques est 
fondamentale pour aider les élèves et les autres à comprendre que ce qui fait progresser la 
sciences et la compréhension du monde c’est le questionnement. » Cela participe de la 
construction de la démocratie. Cette perspective contribue à donner au jeune les moyens de 
s’impliquer dans les débats et d’argumenter, de devenir un citoyen averti. 
Deux moments clé pour intervenir : le primaire et quand le jeune atteint l’âge de 15 ans. Au 
primaire, on regrette le peu de professeurs d’école portés par l’enseignement scientifique à 
passer le concours. Au secondaire, on regrette l’enfermement des professeurs disciplinaires 
scientifiques dans leur discipline et le manque de formation quant à l’expérimentation pour les 
deux catégories. Le rapport relève aussi un déficit de formation continue. 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i3061.pdf  
 
La diffusion de la culture scientifique 
La diffusion de la culture scientifique et technique pour tous doit être une priorité nationale. Il 
faut la développer via les établissements d’enseignement en mettant à la disposition des 
organismes de diffusion de la culture scientifique des services de médiation et en ouvrant 
leurs locaux. Les universités doivent s’impliquer dans cette transmission culturelle. 
Consulter le Rapport d'information n° 392 (2002-2003) de Mme Marie-Christine BLANDIN 
et M. Ivan RENAR, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 10 juillet 
2003 : 
http://www.senat.fr/rap/r02-392/r02-392.html  
 
La science dans la société de l’information 
Lisbeth Fog, pour l’UNESCO rend compte dans cet ouvrage daté de 2003 de la place des 
sciences dans la société de l’information. La diffusion des connaissances scientifiques de part 
le monde est atout central pour le développement des sociétés. A ce titre, les sciences 
occupent une place centrale pour l’accès à l’information et combler le fossé numérique entre 
les pays contribuera aussi à combler le fossé du savoir et de l’accès au progrès scientifique et 
à la formation. 
Le fichier est téléchargeable en français en pdf 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=12852&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 108

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i3061.pdf
http://www.senat.fr/rap/r02-392/r02-392.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=12852&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=12852&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 
Le goût des sciences : une exposition à Rouen 
Le musée National de l’Education Rouen propose un exposition intitulée « le goût des 
sciences ». Un regard sur deux cents ans de diffusion des contenus et des pratiques 
scientifiques à l’école et dans la société permet de proposer -avec mise en valeur de plus de 
300 objets et documents- un parcours autour de sept thèmes : 
Enseigner les sciences : pour quoi faire ?, Lire et écrire la science, Observer, Expérimenter, 
De l’expérimentation à l’investigation, La science à l’écran, Sciences et société. 
Jeux et jouets, photographies, ouvrages de vulgarisation scientifiques du début du siècle, 
schémas des manuels scolaires… permettent mettre en perspective les enjeux et les limites du 
développement des connaissances scientifiques en France, centrés sur les sciences 
d’observation et d’expérimentation. 
http://www.inrp.fr/musee/page3.php?version=francais&rubrique=INFORMATION_7  
 
Des textes officiels pour prendre appui 
 
Bulletin officiel de l’Education Nationale : le 25 août 2005. Dans le hors série numéro 5, les 
thèmes de convergences apparaissent comme obligatoires. Ils n’introduisent pas de nouvelles 
compétences, ni n’impliquent de nouveaux programmes. Ils demandent en revanche une 
transdisciplinarité pour au moins deux disciplines (la maximum n’est pas proposé). Cette 
nouvelle façon d’enseigner les notions retenues (6 thèmes) nécessitent une coordination des 
enseignants des disciplines concernées et devrait favoriser la construction d’une « 
représentation globale et cohérente du monde dans lequel [l’élève] vit ». Si on lit le texte 
soigneusement on peut y découvrir qu’il préconise des « interventions conjointes de deux 
professeurs devant un même groupe d’élèves ». Avec la mise en place du socle commun de 
compétences et de connaissances (primaire et collège), la culture scientifique et technique 
tend à prendre une place dans l’enseignement. 
Les six thèmes de convergence retenus : 
 Energie 
 Environnement et développement durable 
 Météorologie et climatologie 
 Mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le monde 
 Santé  
 Sécurité 
Le socle commun, comporte en troisième partie : les principaux éléments de mathématiques et 
la culture scientifique et technologique. « La présentation de l’histoire de la découverte des 
lois et les étapes de l’élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les 
disciplines concernées, constitue en particulier un moyen efficace d’aborder la complexité : la 
perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et techniques et 
de leur développement conjoint ». (article L. 122-1-1). 
 
Les programmes d’enseignement 
Nous n’aurons pas la prétention de l’exhaustivité, mais la lecture des programmes est toujours 
un point d’ancrage intéressant. Il nous montre à la fois sur quels points du programme 
intervenir et comment un travail avec un enseignant documentaliste peut être complémentaire. 
En mathématiques par exemple le programme au BO (HS n°4, 9 septembre 2004 définissent 
les programmes entant en application au collège pour la rentrée 2005-2006) on peut relever 
que l’enseignement des mathématiques amène l’élève à maîtrise les techniques 
mathématiques élémentaires et d’en comprendre et pratiquer le langage : d’où la nécessité de 
le maîtriser par l’usage notamment des moyens actuels de traitement de l’information et de la 
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communication (voir les opérateurs booléens par exemple !). Pour la classe de cinquième on 
peut relever la phrase suivante dans le chapitre Organisation et gestion de données, fonction : 
proportionnalité, présentation des informations et mise en évidence de la relativité de 
l’information représentée : « Les travaux correspondants sont conduits à partir d’exemples et 
en liaison, chaque fois qu’il est possible, avec l’enseignement des autres disciplines : sciences 
de la vie et de la terre, technologie, géographie…., et l’étude des thèmes de convergence. ». 
 
On retrouve des objectifs éducatifs visant la responsabilisation : contribution à la formation du 
citoyen dans le domaine de la santé et de l’environnement)  outre les  objectifs cognitifs liés à 
l’enseignement des SVT au collège. Aussi dans les cours, une part de l’histoire des sciences 
doit-il contribuer à construire chez l’élève une réflexion sur les savoirs enseignés. La lecture 
attentive du BO HS n°5 du 9 août  2004 permet de faire ressortir des compétences liées à la 
maîtrise de l’information : « on attend de chaque élève […] qu’il ait appris à : s’informer, en 
particulier à observer […], communiquer dans un domaine scientifique, oralement ou par écrit 
(ce qui suppose la maîtrise des langages en général et des spécificités des langages 
scientifiques en particulier) ». En classe de cinquième on notera une entrée en géologie sur 
l’influence de l’homme sur les paysages : à mettre en relation avec l’EEDD. En classe de 
cinquième on notera une entrée en géologie sur l’influence de l’homme sur les paysages : à 
mettre en relation avec l’EEDD. On connaît aussi dans les établissements la mise en place des 
CESC pour la participation à l’éducation à la santé. 
 
La chimie et les sciences physiques ne commencent certes qu’en classe de cinquième au 
collège, mais elles participent avec les autres disciplines (histoire-géographie, technologie, 
mathématiques, SVT…) à la formation du citoyen, à l’EEDD. Comme les autres disciplines 
elle demande une maîtrise de l’écrit et de l’oral qui seront acquises par des « activités 
documentaires » (sic). Comme tout enseignement elles demandes un apprentissage de notions, 
mais aussi la mise en pratique du raisonnement scientifique pour résoudre des questions. Ceci 
sera notamment mis en œuvre par des « travaux de rédaction consécutifs à des recherches 
personnelles (au CDI, sur le Web)… ». (BO HS n°5 du 9 août  2004). 
 
La place du professeur documentaliste 
 
Les enseignants documentalistes et la science, la culture scientifique 
Les représentations épistémologiques des documentalistes scolaires, tel était l’intitulé de la 
conférence qu’a donnée Odile Riondet lors du colloque organisé par l’ENS de Lyon sur « 
Sciences, techniques et société » (15-17 juin 2004). Une analyse de nos pratiques et des 
situations dans lesquelles on se retrouve … à lire. 
 
Son analyse des rapports documentalistes /sciences/ enseignement scientifique repose sur un 
corpus provenant des listes de diffusions. Le constat préliminaire que la forte (pour ne pas 
dire très forte) proportion des documentalistes est issue de formation littéraire prend tout son 
poids dans cette implication du documentaliste à la mise en œuvre des enseignements 
scientifiques en collaboration avec les enseignants des dites disciplines. « Les documentalistes 
sont sollicités lorsqu’il s’agit d’aider les élèves en difficultés (Vieilledent 2000, p. 16-18), 
accompagner les sorties dans les musées scientifiques des classes littéraires ou difficiles 
(Imbert 2004, p. 60), car il n’y a que ces dernières que l’on tente d’intéresser par des 
méthodes actives : avec les autres, les choses sérieuses et les raisonnements pertinents sont 
possibles. Le travail concerté reste également à la périphérie de la discipline. » Le 
documentaliste intervient alors davantage dans la formation de l’esprit scientifique 
(questionnement, recherche, analyse des discours, synthèse des données….) que dans l’accès 
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à la connaissance scientifique que l’élève, dans des projets associant le documentaliste, se 
construirait seul. Il est fort possible que l’outil technique serve ces projets. « La connaissance 
s’acquiert à travers des outils qui servent de filtre à la pensée. Les moyens technologiques 
sont les outils à travers lesquels on apprend : les connaissances acquises sont celles favorisées 
par le média. Ce qui n’est nullement une limitation, puisque l’apprentissage repose ainsi « sur 
une base matérielle moderne » (Gurly 2001, p. 43). Le lien avec la technologie informatique 
permet d’ailleurs un retour réflexif sur notre pensée, puisque le travail intellectuel s’effectue 
sur le mode du traitement de l’information .» 
http://sciences-medias.ens-lsh.fr/article.php3?id_article=62  
 
L’actualité scientifique : s’informer et informer 
Indispensable : le portail science.gouv.fr ! Il vient en plus d’enrichir son annuaire de 
ressources Web avec le lancement d’une nouvelle rubrique dédiée aux bibliothèques 
numériques scientifiques. Ce nouvel accès est construit à partir de sélections de bibliothèques 
numériques exclusivement consacrées à la science dans son acceptation la plus large (sciences 
exactes, sciences humaines, sciences du vivant, sciences sociales…). Les institutions ou 
bibliothèques ont fait des efforts de numérisation ainsi mis en valeur grâce au portail 
science.gouv.fr. En un clic vous accédez à un panorama des numérisations pour accéder et 
transmettre un patrimoine scientifique riche mais souvent dispersé. 
Fils RSS et accès thématiques par le menu de gauche. Egalement des zooms sur des points 
particuliers. 
http://www.science.gouv.fr/index.php?qcms=bibnum,archives,,archives,215,,0,1091  
 
La science, le CDI en lycée professionnel 
Des problématiques spécifiques se posent en fonction des établissement. Un texte de 
Geneviève Bordet, professeur documentaliste, dans un établissement de Seine-Seint-Denis en 
1991 : la mise en œuvre d’un service de documentation destiné aux élèves et enseignants d’un 
lycée pro avec des filières automobile… Le Cdi lieu de culture ou d’information 
professionnelle ? Comment faire les deux ? Un témoignage intéressant intitulé « Pour un 
accès documentaire à la culture scientifique et technique dans un lycée technologique et 
professionnel » à lire sur le site Lecture Jeunesse. 
http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=pratiques_reflexion_detail&menu=3&i
d_article=129&id_revue=26  
 
Un dossier complet 
Sur eprof doc : un dossier complet des textes de cadrage aux applications pédagogiques pour 
le thème de la culture scientifique en établissement scolaire. Tout public, les documentalistes 
y trouveront des idées et des moyens de ‘forcer la porte’ des enseignants scientifiques. 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Culture-scientifique-et-technique-.html  
 
 
L’implication du citoyen dans la science d’aujourd’hui 
L’université de Strasbourg propose un site accessible (niveau lycée, ou citoyen intéressé) qui 
permet de prendre part aux débats scientifiques d’aujourd’hui. « Faire découvrir les sciences à 
un large public, de leur histoire à leur avenir : telle est la volonté affichée de l’Université 
Louis Pasteur, fortement impliquée dans la diffusion de la culture et de l’information 
scientifiques. L’objectif est multiple : éveiller et éduquer à la science, sensibiliser à son 
patrimoine, expliquer et débattre des avancées et des enjeux de la science avec les citoyens, 
créer des vocations scientifiques. » On peut noter un remarquable dossier sur les 
nanotechnologies, et une sélection de liens thématiques forts utiles. Dans les dossiers récents 
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vous trouverez des sources cherchées lors des TPE scientifiques ou indispensables pour 
préparer les projets pluridisciplinaires pour les enseignants scientifiques : les OGM, le 
dopage, les additifs alimentaires… remarquables de clarté et avec des liens soigneusement 
sélectionnés. L’optique citoyenne permet d’intégrer ces ressources dans l’ECJS par exemple 
(en terminale S pourquoi pas ?) et de faire que les sciences soient apprises avec conscience 
par nos élèves, citoyens d’une société non seulement de l’information mais aussi du progrès 
scientifique dont il devient de plus en plus difficile de suivre le sens, de pouvoir en débattre 
au sein de la société. 
http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/Nano/DGNanotechnologies/index.html  
 
Cahiers pédagogiques 
Le numéro 443 (mai 2006) des Cahiers Pédagogiques comporte un dossier complet la culture 
scientifique et sa place dans le système scolaire. Comme il se doit, il donne des pistes pour 
faire aimer les sciences, pour en comprendre les enjeux à l’école. Une mine stimulante pour se 
convaincre puis convaincre. 
 
Si vous habitez du côté de Massy (91) 
Mercredi 25 avril à 14 heures, la culture scientifique et technique est à l’honneur pour une 
conférence au CLDP de Massy avec propositions d’exploitation pédagogique en classe ET au 
CDI de sites scientifiques. 
S’inscrire :  
http://www.crdp.ac-versailles.fr/animations/animations.aspx?ctr=91  
 
Quelques ressources 
 
Les enseignants et leur discipline = SVT 
L’année polaire : 2007 
L’année 2007 est l’Année polaire internationale. Des programmes de recherche et de 
communication ont donc été lancés sur ce thème ainsi que sur des thèmes associés importants 
tels que le réchauffement de la planète, le développement durable… 
Année polaire internationale 
http://www.annee-polaire.fr/  
Le programme scientifique 
http://www.recherche.gouv.fr/discours/2007/annepolaire.pdf  
L'Institut polaire français 
http://www.institut-polaire.fr/  
 
Le Journal du développement durable 
Gratuit, interactif, tout public et de qualité : c'est ainsi que l'agence de presse Naja définit son 
nouveau quotidien électronique sur le développement durable. Il sera enligne à partir du 23 
mars. Le Journal du développement durable diffusera une information vérifiée et sera financé 
par des partenaires. 
http://www.developpementdurablelejournal.com  
 
Les enseignants et leur discipline = physique et chimie 
Les TIC divisent les profs 
"La physique c'est intéressant mais la chimie c'est amusant". Selon le dossier L’image des 
sciences physiques et chimiques au lycée publié par le ministère, les lycéens français ont une 
image positive de ces disciplines. L'étude analyse les déclarations d'élèves et de professeurs 
pour mieux cerner les pratiques pédagogiques et les représentations des enseignants et de 
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leurs élèves. On apprend ainsi que les élèves aiment faire des expériences mais sont moins 
attirés par les calculs…  
"En LEGT, les enseignants de physique-chimie interrogés se répartissent en 4 groupes, selon 
l'analyse lexicale, lorsqu'il s'agit d'indiquer les raisons qui les ont amenés à choisir d'enseigner 
la  physique-chimie, auxquels s'ajoute le groupe des non réponses (14%). Le plus important 
de ces groupes (plus du tiers des enseignants) insiste essentiellement sur l'aspect expérimental  
de  cette  discipline,  tandis  qu'un  quart  des  enseignants  centre  son  propos  sur  son 
parcours  universitaire  et  son  intérêt  pour  l'étude  de  la discipline ;  par ailleurs deux 
groupes  plus minoritaires font référence, l'un à la passion de transmettre et de partager, l'autre 
à la compréhension du monde qui nous entoure. En lycée professionnel, la typologie est plus 
tranchée : la moitié des enseignants font référence au caractère concret de  leur  discipline,  
notamment  vis-à-vis  des  élèves, tandis qu'un quart d'entre eux évoquent leur formation 
comme explication de leur choix, et un quart ne répond pas".  
http://media.education.gouv.fr/file/83/5/4835.pdf  
 
Les enseignants et leur discipline = mathématiques 
Kit de survie des mathématiques au CDI 
Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP) propose 
par l’intermédiaire de Nicolas Van Lancker, un kit de survie des mathématiques au CDI. 
Elaboré par des enseignants de discipline, il ne peut que vous mettre sur la bonne voie pour 
développer un fonds ad hoc. Peu de titres, mais des titres choisis. On gardera l’adresse dans 
ses notes pour y revenir et fouiller dans les ressources ! 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article1365  
 
Mathématiques et histoire, mathématiques et histoires 
 
Hop hop hop, le kangourou 
Quel est ce célèbre animal qui suit les mathématiques ou les précède dans l’établissement ? Le 
kangourou ! Vous avez entendu parler du concours, mais le Kangourou c’est aussi une ligne 
éditoriale à faire entrer dans les CDI ! Des livres et revues adaptées à nos publics et à mettre 
en rayonnage. 
http://217.128.112.58/mathkang/default.html  
 
Chronologie des mathématiciens, des concepts… 
Voici un site tout à fait exploitable par les élèves en collège ou en lycée pour l’histoire des 
mathématiques. Clair et structuré. Il permet d’appréhender, pour es documentalistes, le 
problème de la structuration d’un site et des accès hiérarchisés… donc de lier apprentissages 
documentaires et mathématiques ! 
http://www.chronomath.com/  
 
Profusion d’histoires 
Que d’histoire avec les chiffres, la géométrie… Attention de la magie, des recettes, des jeux et 
le tout avec des mathématiques : de quoi s’émerveiller de voir les enfants au CDI fouiller dans 
le site de Thérèse Eveilleau est formatrice en IUFM. Impossible de tout fouiller pour vous en 
parler tellement il est riche ! 
http://perso.orange.fr/therese.eveilleau/  
 
Des mathématiques dans le lycée, hors de la classe ! 
Faire des mathématiques autrement, ailleurs et avec d’autres jeunes. Partager les problèmes 
avec des mathématiciens, rencontrer des chercheurs. Les maths hors de la salle de cours : faire 
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naître une passion ? Cette association propose de vivre les maths autrement et réunit de par le 
web des passionnés. Elle propose des de monter des ateliers mathématiques dans les 
établissements : méthodes, chronologie, reportage d’un atelier bien vivant. 
http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm  
 
Le point sur les ressources en mathématiques 
Sur le site de l’INRP (Institut national de la recherche pédagogique) vous pouvez télécharger 
un document de référence sur les ressources pour l’enseigment des mathématiques. Ecrit sous 
la direction de L. Trouche, V. Durand-Guerrier, C. Margolinas et A. Mercier. Ce document de 
64 pages correspond aux actes de journées mathématiques INRP qui se sont déroulées à Lyon 
les 14 et 15 juin 2006. 
http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/documents-travaux-recherche-
education/BR059.pdf  
 
Les sites d’institutions dédiées à la diffusion des sciences 
Le Palais de la découverte 
Vous devez aller fureter dans le site : vous y trouverez des parcours qui peuvent vous donner 
des idées pour rassembler plusieurs disciplines autour d’une problématique. Un travail 
pédagogique remarquable et de nombreuses ressources. Des concours aussi. Les responsables 
du service pédagogique se mettent en quatre pour faire comprendre l’intérêt de fréquenter un 
musée pour comprendre les sciences. Leur démarche d’observation, déduction est proche de 
celle utilisée en cours. 
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=accueil2  
 
Le Musée des Arts et métiers 
Une richesse pour qui veut appréhender la culture scientifique par son histoire. Nous vous 
conseillons de bien regarder les ressources dans l’onglet justement nommé ‘ressources ‘. Vous 
pouvez vous aider alors des sélections de sites et de fiches d’histoire des techniques. N’hésitez 
pas à contacter les documentalistes qui seront ravies de répondre à vos demandes. 
http://www.arts-et-metiers.net/  
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Primaire : Maternelle 
 
Lucie Gillet - Stéphanie Leschiera 
 

Ombres et lumière : le récit d’un projet dans une classe de grande section 
 
Suite à notre dossier du numéro 81, Andrée Pille qui enseigne dans une classe de grande 
section à côté de Strasbourg nous ouvre les portes de sa classe et nous décrit le projet tel que 
ses élèves et elle le vivent dans la classe. Nous la remercions pour ce récit illustré ! 
Un peu de concret, qui vous aidera peut-être à vous lancer dans la grande aventure si vous 
êtes encore un peu frileux !! 
 
Première séance  
Découverte de son ombre et émergence du terme ombre 

 
 Les enfants découvrent l’histoire de « L’ombre 
de l’ours » (Olga Lecaye – École des Loisirs)  
A la suite de l’histoire, les enfants donnent, 
oralement, leurs représentations de l’ombre : 
- Une ombre c’est quand quelqu’un marche 
et y a du soleil.  
- On peut voir l’ombre des voitures. 
- Quand on marche l’ombre marche par 
terre . 
- Quand on est sur un vélo et qu’il y a du 
soleil, on voit notre ombre et le vélo. 
- Quand on marche droit l’ombre est 
devant, quand on change de côté l’ombre est 

derrière. 
- Quand on est debout l’ombre est grande . 
- Quand quelqu’un vient sur l’ombre de quelqu’un d’autre, on ne la voit pas. 
- Quand on se baisse l’ombre est toute petite . 
- Dans la nuit on ne voit pas l’ombre  
 
Constat : Les enfants ont conscience d’un certain nombre de notions nécessaires à la présence 
d’ombre : source lumineuse, variation de la taille, changement de position.  
 
A la suite cette verbalisation, l’enseignante leur demande de se dessiner avec leur ombre. 
Une analyse collective sera faite des productions en tenant compte des observations  que nous 
aurons faites dans la cour. (présence ou absence de source lumineuse). 
Dans la cour, après cette séance, j’incite les élèves à observer leur ombre sur le sol. Nous 
avons la chance d’avoir un beau soleil. 
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Remarques : 
Ils ont des difficultés à positionner 
la source de lumière. Ils ne font 
pas encore la relation entre la 
position de la source lumineuse et 
celle de l’ombre obtenue. 
Entre deux séances, les élèves me 
font souvent remarquer les ombres 
que l’on voit dans la classe. 
 
 
 
 
 

Deuxième séance 
Prendre conscience de l’orientation de la source de lumière par rapport à l’objet 
 
A partir des dessins réalisés lors de la première séance les enfants à l’aide de l’enseignante 
notent ce qui est correct et ce qui ne l’est pas suite aux observations qu’ils ont réalisées dans 
la cour. 
Dans la classe des objets sont disposés sur une fenêtre, il y a du soleil. Tout au long de la 
journée les ombres apparues sur le store changent de  place. 
Les enfants constatent que les ombres sont noires. 

  
 
Troisième séance 
Faire varier la distance entre la source lumineuse et l’enfant. 
 
Maintenant que les enfants ont pris conscience du phénomène, leur enseignante va leur 
proposer une approche plus structurée en leur proposant de faire des ombres en salle de jeux. 
L’activité est menée en salle de jeux la source lumineuse est celle produite par un projecteur. 
L’enseignante demande aux enfants de se positionner de sorte à voir leur ombre apparaître sur 
le mur. 
Certains y arrivent tout de suite, d’autres regardent la lumière projetée sur le mur et ont des 
difficultés à trouver la bonne position. Elle demande aux enfants « observateurs » de guider 
leur camarade. 
 
Dans un deuxième temps lorsque tous ont compris comment se positionner, les enfants 
mettent en relation la taille de l’ombre et celle de l’enfant. 
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Comment faire pour que l’ombre entre dans le cadre délimité par la source lumineuse ? 
 
Les enfants proposent de reculer, d’avancer ( de s’éloigner ou de se rapprocher du projecteur, 
de la source lumineuse). 
De cette démarche d’investigation émerge du vocabulaire : 
- se rapprocher/ s’éloigner 
- grandir/ rapetisser/ diminuer/ rétrécir 
- plus grande que / plus petite que 
 
L’enseignante demande alors à deux enfants (de taille différente) de se mettre l’un à côté de 
l’autre et de trouver une solution pour que la taille de leur ombre soit identique.  
Les enfants observateurs guident les deux enfants acteurs. 
 
Quatrième séance 
Arriver à la formulation « je vois l’ombre de la passoire et non la passoire » 
 
Sur une autre fenêtre l’enseignante place de nouveaux objets issus du coin  cuisine 
(Fourchette en bois, ciseaux, passoire, spatule, cuillère à salade, épingle à linge.) 
Elle laisse les enfants réagir, voir s’ils remarquent la présence de ces nouvelles ombres. 
Victor est le premier à les observer. 
- « Maîtresse j’ai vu sur la fenêtre des bleus des ciseaux, une fourchette » 
- « Es-tu sûr qu’il s’agit de ciseaux et de fourchette ? Que vois-tu précisément ? » 
-  « Je vois l’ombre » 
Elle  propose à Victor d’expliquer aux autres ce qu’il a vu et par petits groupes, les enfants 
vont dessiner ce qu’ils voient. 
 
Remarque : pour ce travail les enfants disposent de mines de plomb. 
 
Cinquième séance 
La représentation de l’ombre d’un objet 
Les enfants reprennent les dessins réalisés lors de la séance précédente. 
Ils retrouvent à quels objets appartiennent chaque ombre et remarquent les « erreurs » : 
- c’est juste une silhouette pas remplie de noir 
- Il y a un problème d’échelle entre les ombres des objets (la pince à linge plus grande 
que la passoire) 
- comment faire apparaître les trous de la passoire ? 
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Le travail dans cette classe de grande section se poursuit et nous les retrouverons donc dans le 
prochain numéro avec notamment une approche plastique des ombres et de la lumière. 
 
Le dossier « ombres et lumières » du numéro précédent du café pédagogique : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_ombres
etlumi%C3%A8res.aspx  
 
Stéphanie Leschiera 
 
 

On a reçu, on a écouté, on a aimé : 
Ce mois-ci nous vous proposons d'explorer les mondes sonores...Une petite sélection de 
disques qui se prêtent à une exploitation possible en classe:  
Dans le domaine de l'écoute, l'offre est variée mais pas toujours de qualité.... Voici ce que 
nous avons retenu, deux disques, deux mondes  complètement différents : l'un se prête à une 
écoute qui peut être ritualisée : une ou deux plages à découvrir par jour à suivre comme un 
feuilleton pour faire un tour du monde imaginaire, dans l'autre l'espace est plus restreint (il 
s'agit d'un carton...)mais vous y trouverez peut-être de quoi renouveler votre répertoire de 
chansons enfantines... 
 
Julot Biscoto et le trésor du Bouzoustan.  
Le principe est simple et original : 31 épisodes (plages) ponctués d'intervalles musicaux 
correspondent à un mois de 31 jour soit une histoire par soir...ou par jour si l'on veut 
l'exploiter en classe. Le ressort principal de l'action, emprunté aux feuilletons populaires de la 
fin du 19ème siècle, fonctionne autour d'un personnage central : Julot Biscoto, jeune homme 
aventureux, inventif, maladroit et chanceux. A la fin de chaque épisode, le héros se retrouve 
dans une situation inextricable et dangereuse. Suspense, aventure, humour, jeux décalés et 
absurdes : autant d'éléments qui motivent l'écoute.  
3 disques, un beau livret, une carte imaginaire qui ouvre sur de nouveaux horizons....Une 
histoire sympathique et remarquablement illustrée par des bruitages et mélodies qui 
dynamisent le récit, les enfants entrent avec plaisir dans l'aventure, le suspense est à son 
comble à chaque fin d'épisode, un beau support (réalisé par une petite boîte de production) 
pour compléter un tranvail axé pourquoi pas sur la sonorisation d'histoires en classes.... 
Le blog de Julot Biscoto : 
http://biscoto.blogspot.com/  
Le label Co 
http://www.co-lelabel.com/co-album/index.html  
Des pistes pédagogiques : 
Inventer et sonoriser une histoire : 
http://gommegribouillages.free.fr/Aventuremusik/Index.htm  
Produire un poème sonore : 
http://www2.ac-
lyon.fr/services/rdri/fiche.php?id=10&historique=_6_16_14_15_3_8_9_12_11_10_7_5_2_  
Improviser avec des objets sonores: 
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article468  
Exemple de séquence sur la réalisation d'un paysage sonore : 
www.ia67.ac-
strasbourg.fr/VilleVillage/images%20PDF/exemple_de_s%E9quence_paysages_sonores.pdf   
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Le grand carton 
A l'origine c'est un spectacle, primé "Octave du meilleur spectacle de l'année 2006" 
(équivalent belge des Victoires de la Musique) et célébré  par la presse belge et française. 
Nous avons reçu le CD des chansons du spectacle : un régal en famille, et pour la classe : 
quelques morceaux choisis....  
On retiendra la chanson "Ouille" avec un beau boulevard en phonologie ...." Grenouille 
Citrouille Gargouille ou Nouille… ". 
Après notre dossier  Ombres et lumière, une chanson qui s'impose sur ce thème "Grasse 
matinée", une explication poétique et humoristique du phénomène de l'éclipse... 
" Ce matin le soleil est resté dans son lit  
Il a bougé un orteil puis il a réfléchi  
J’ai encore un peu sommeil, je suis tout engourdi  
Il a éteint son réveil et il s’est rendormi ...". 
"Le chat" se prête bien à découvrir la notion de point de vue....et pour les plus petits, une 
chanson basée sur la découverte du schéma corporel..."Cache le vite". 
Le site des déménageurs : 
http://www.lesdemenageurs.be/  
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Primaire : Ecole élémentaire 
 
Patrick Picard 
 

Actualités 
 
Robien  veut laisser sa marque dans les programmes 
Ainsi donc, il l’a fait. Juste avant de partir, il a à nouveau fait l’unanimité contre lui. Que 
restera-t-il d’un ministre qui affirme, droit dans ses bottes, avoir remis de l’ordre dans la 
maison, et développe une autosatisfaction au moins égale à la tempête qu’engendre la 
moindre de ses décisions ? 
 
Le SE-UNSA dénonce l’attitude d’un ministre de l’Education Nationale sur le départ « qui 
fait une fois de plus le choix de la démagogie au détriment de la qualité de l’enseignement. 
Les enseignants ne sont pas dupes, les parents ne le seront pas non plus. » 
Le SNUipp juge inacceptable cette méthode : « contrairement à 2002, les enseignants des 
écoles n’ont pas été impliqués dans le processus de modification des programmes. (…) Ainsi, 
le Ministre montre son mépris des personnels, du travail réalisé dans les classes, du point de 
vue des formateurs et des chercheurs. Il confirme sa conception du dialogue social : aucune 
concertation avec les représentants du personnel, modifications importantes au dernier 
moment, travail dans l’urgence. 
 
Pour le Sgen-CFDT, décidément, la politique conduite par ce ministre gonflé de certitudes 
aura été néfaste jusqu’au bout. « Il n’y a eu aucune concertation digne de ce nom sur les 
programmes du premier degré. Il s’agit en fait d’un détournement majeur des programmes de 
2002 et d’une perversion de la problématique du socle qui conduit à l’empilement.» 
 
Reste à savoir le sort que leur réservera le nouvel élu président de la République. En tout état 
de cause, même une volonté de revenir sur ces décisions contestées prendra(it) du temps… 
Voilà donc quelques heures de pilotage branlant à prévoir dans les conférences pédagogiques 
à venir. Chers collègues inspecteurs et conseillers pédagogiques, courage ! 
 
Les programmes modifiés sont publiés au BO n°5 du 12 avril (hors série). 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs5/default.htm  
 
Epep : Opposition générale 
Mais qu'est-ce que l'EPEP ? Rien à voir avec le pétrole, mais avec les structures des 
établissements scolaires. Aujourd'hui, l'Ecole n'a pas de statut juridique. Elle n'est que 
l'incarnation locale d'un système global. Mais peut-être plus pour longtemps. Un projet de 
décret, fortement décrié, prévoit une expérimentation qui pourrait autoriser la création 
d'établissements publics gouvernés par un conseil d'adinistration qui ferait place aux 
collectivités locales. 
 
Les syndicats enseignants, les associations de parents se sont prononcés contre le projet 
d'Epep que le ministre souhaite mener à bien. 
" En l’absence d’un large débat avec les enseignants, les parents, les associations et les élus, il 
est inacceptable que soit mise en oeuvre une décision qui ouvre la porte à un bouleversement 
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du statut des écoles et des personnels, du fonctionnement de l'école primaire et des relations 
parents/associations/élus/enseignants". Les parents de la Fcpe et de la Peep, la Ligue de 
l'enseignement, le Sgen, le Suipp, le Se-Unsa, l'Unsen CGT adressent au premier ministre une 
lettre demandant d'abandonner le texte sur les Epep. 
 
La Fédération nationale pour l'Ecole rurale (Fner) réunit des enseignants, des parents et des 
élus qui militent pour l'école rurale. La Fner s'affirme hostile au projet d'Epep. Elle y voit 
d'abord une structure inadaptée au monde rural, car trop lourde, voire ingérable : "le directeur 
d'EPEP se retrouverait de fait le factotum du système, et ce sans secrétaire ni comptable !... 
Sans compter le risque de désaccords municipaux dont les écoles risqueraient de faire les 
frais". 
 
Elle y voit aussi un déni pédagogique. " le CA, à majorité d'élus municipaux, serait alors 
maître d'œuvre du projet d'EPEP, dont devrait dépendre l'ensemble des projets d'écoles; 
projets d’écoles dévalorisés, ne permettant plus à chaque école de mieux prendre en compte 
dans ses objectifs le milieu et le public local. De plus, le temps perdu à "faire marcher le 
système" serait du temps en moins pour la pédagogie." 
 
Le texte du décret, et les analyses : 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4336  
http://ecole-rurale.marelle.org/  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/EpepPare
ntsEnseignantsContre.aspx  
 
 

Ressources 
 
Histoire : Trésors carolingiens 
Objet de pouvoir et objet d'art, le livre carolingien sort des armoires blindées pour une rare 
exposition organisée par la BNF. La Bibliothèque ouvre un site Internet spécial qui présente 
de façon accessible le livre et sa fabrication, les styles utilisés, la politique culturelle impériale 
sous Charlemagne. Des pistes pédagogiques sont  disponibles. 
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm  
 
Traite négrière et esclavage : un dossier du Cndp 
L'esclavage fait partie des "questions sensibles" en classe. Celles qu'on hésite à aborder parce 
qu'on pense qu'elles susciteront des réactions passionnelles des élèves ou parce qu'on craint de 
ne pas avoir assez de connaissances sur un sujet aussi brûlant. Destiné aux élèves du primaire 
et du  secondaire, ce dossier apporte à la fois une riche documentation réutilisable en cours et 
des pistes pédagogiques pour l'école, le collège et le lycée. 
 
Il permet par exemple d'aborder la géographie de l'esclavage précisément, de situer 
l'importance relative de la traite transsaharienne et de la traite européenne. 
http://www.cndp.fr/memoire/  
 
Faites votre carte dans Google Maps 
Google Maps offre maintenant la possibilité de créer ses propres cartes directement dans le 
site Google Maps. L'application permet d'ajouter des repères, des symboles, de tracer des 
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droites etc. Pour Pascal Buch, l'application est à la portée des élèves de cycle 3 du primaire. Et 
il le prouve en montrant étape par étape comment faire. 
http://maps.google.fr/  
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1823  
 
EEDD : Le Journal du développement durable 
"Nous avons conçu les journaux Planète comme des journaux thématiques d’information 
générale. Formule un peu complexe qui répond à la façon de chercher de l’internaute par 
thème et à notre volonté de traiter ces informations sous toutes leurs dimensions. 
développementdurablelejournal et innovationlejournal ne sont donc pas des journaux réservés 
aux professionnels ou aux amateurs avertis, ils s’adressent au plus large public parce que 
l’économie, le social et l’invention de la veille font la vie du jour présent. La multiplicité des 
entrées garantit la lecture pour tous". Depuis le 23 mars, "Développement durable le journal", 
réalisé par l'agence de presse Naja, est en ligne. 
 
"Développement durable le journal" affiche des informations traitées graphiquement et bien 
illustrées, ce qui les met à la portée des élèves. Au sommaire actuellement : le réchauffement 
planétaire et l'agriculture, la conférence européenne des villes durables, l'énergie 
houlomotrice, l'éco-tourisme etc. 
http://www.developpementdurablelejournal.com/  
 
 

Bibliographie 
 
50 activités pour intégrer les TICE à l’école maternelle 
SCEREN – CRDP-Midi-Pyrénées 
Sous la direction de Pierre Valade, avec des contributions de Geneviève Alberich, Jacques 
Beziat, Frédéric Lebret, Christian Louis, Pascal Nodenot et Véronique Thouvignon. 
 
Pierre Valade, formateur à l’IUFM de Toulouse et qui fût l’un des pionniers de l’Internet 
pédagogique alors qu’il enseignait dans l’école du village de Piquecos, a réuni un groupe 
d’enseignants et de formateurs ainsi qu’un chercheur, tous ayant enseigné en école maternelle 
pour rédiger cet ouvrage, composé de fiches d’activité pour le  cycle 1.  Les activités sont 
exploitables par des enseignants novices en matière de TICE. L’ouvrage est accompagné d’un 
CD-ROM contenant des ressources complémentaires : images, liens, documents divers. 
Un exemple en avant-goût, parmi 49 autres.  La fiche 13 invite à créer des photos messages 
avec des enfants de grande section. Il s’agira par exemple de réaliser une série d’affiches au 
format A4 illustrant la question suivante : comment bien se laver les mains. Pour cela, il 
faudra mettre en scène et prendre les photos puis réaliser chaque affiche en insérant le texte 
dans l’image avec un logiciel spécialisé mais dont les fonctions utiles pour cette activité très 
faciles à exploiter. Pour cette dernière étape de l’activité, une fiche procédure spécifique est 
proposée en fin d’ouvrage. Les relations de l’activité avec les instructions officielles, les 
modalités pratiques pour sa mise en place (en petit groupe dans la classe), le logiciel 
nécessaire, le découpage en étapes et l’évaluation, tout est détaillé de façon très claire dans la 
fiche. 
Le site de l'auteur : 
http://pierre82.ouvaton.org/  
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Le blog des correspondants 
" Aujourd'hui, le maître est venu pour travailler avec nous. Il voulait qu'on vous parle des 
étangs de Hoste, avant les vacances. Alors on a écouté une histoire, et on a décidé de vous la 
raconter. Vous pouvez la découvrir dans un petit livre. On espère que vous saurez maintenant 
pourquoi il y a des étangs près de chez nous !" Le blog des correspondants est né de la volonté 
d'enseignants de Barst (Moselle) et d'Onnion (Haute-Savoie) de faire découvrir à leurs élèves 
la vie d’enfants d’un autre milieu naturel, inconnu. Il sert d’échanges entre les élèves, le 
maître et la maîtresse. Il permet aussi l'initiation aux outils informatiques. Les élèves y 
échangent textes, photos et vidéos. Ils utilisent Google Maps pour se situer. 
 
Thierry François, qui enseigne en CP à Barst, a bien voulu répondre aux questions du Café. 
 
Quand on parle de correspondance on pense évidemment à Freinet.  Avez-vous le 
sentiment de vous situer dans cette tradition ? 
 
En un sens, oui. Personnellement, je pratique la PMEV en classe, mais celle-ci est  aussi 
d'inspiration freinetiste, si je peux le dire. Les billets édités sur le blog des correspondants 
partent des élèves, en fonction des besoins. (à l'époque, pour "construire" notre film 
d'animation, nous avons eu besoin des correspondants). Aujourd'hui, nous utilisons le blog 
pour faire découvrir aux élèves le milieu des correspondants (pratique du ski en Haute-Savoie,  
histoire minière ou guerrière en Moselle, contes et légendes  locales à venir... En projet aussi, 
la réalisation d'un livre  interactif, ou chaque classe à tour de rôle écrit la suite en  fonction des 
précédents). 
 
Les textes travaillés en petits groupes, ou dictés au maître, sont  pour la plupart "tapés" à 
l'ordinateur par les élèves. Je ne m'occupe que de la correction finale et de la mise en page, car  
celle-ci est un peu difficile pour les CP (wiki sous Dotclear).  
 
Qu'apporte le blog par rapport aux formes plus classiques de correspondance ? 
 
Les échanges peuvent être plus directs à mes yeux, sans parler des supports visuels associés 
(photos de visites, de classe, exploitation de logiciels comme Google Earth). L'utilisation des 
TICE est également importante, est les activités engagées dans ce cadre prennent tout leur 
sens (on écrit et utilise les TICE pour quelque chose d'utile, pour communiquer et s'ouvrir au  
monde). Le support utilisé (ici Dotclear, mais il doit y en avoir d'autres) permet aux petits de 
6 ans d'éditer les billets, ce qui valorise  d'autant leur travail. Je ne te dis pas leur regard 
lorsque je leur dis que le monde entier pourra voir leurs réalisations ! 
 
Les parents peuvent également participer, même s'ils ont du mal à  s'y mettre, à mon avis 
surtout par "peur" de mal faire, ou par méconnaissance de l'outil informatique, parce que ce 
n'est vraiment  pas difficile d'éditer un billet. Mais ils laissent des commentaires, ce qui 
montre aussi à mes yeux  aux élèves qu'il n'y a pas deux mondes séparés : l'école et la  
famille, et qu'on est tous là pour les aider dans leurs apprentissages. 
 
 
Comment réagissent les élèves ? 
 
Très bien, d'autant qu'ils apprennent à découvrir au fil du temps  leurs correspondants, qu'ils 
ont construit une histoire commune. Ceux-ci nous ont aidé à gagner un concours, par la 
réalisation d'un film. C'était là l'idée de départ du blog, que les copains d'Onnion (à  la 
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montagne) nous aident à faire notre film, en nous fournissant des informations sur la vie des 
vaches à la ferme, chez eux. On peut voir le projet sur le film sur Internet 
(http://thierry.francois4.free.fr/projet/projet/Accueil.html) 
 
Ils ont évidemment joué le jeu, et les élèves de ma classe se sentent redevants. Dès qu'on doit 
éditer un billet ou faire un travail pour les correspondants, la motivation est forte. D'autant 
qu'on doit se retrouver une semaine en juin prochain pour partager une classe de découvertes. 
Bref, que du bonheur ! 
 
 
Dans quelle mesure prennent ils en main le blog ? 
 
Après une "formation", ils écrivent les textes à l'ordinateur ou légendent les photos. Je ne leur 
demande guère plus vu leur âge, je prépare le terrain en mettant les photos sur Internet. La 
présence de 2 ordinateurs en classe, et mon fonctionnement très  souvent en ateliers me 
permet d'envoyer régulièrement des élèves  continuer le travail d'un autre. 
 
Et les parents ? Voient ils cela comme un outil, une perte de temps, un moyen 
d'apprendre ? 
 
Les retours ne sont pas toujours évidents, mais en demandant aux  enfants, on apprend qu'ils 
vont souvent voir le blog avec eux. Les retours que j'ai sont très positifs, et je vois via des  
statistiques que les parents fréquentent régulièrement le blog,  même si j'aurais souhaité qu'ils 
l'investissent un peu plus, par l'édition de billets ou davantage de commentaires. Ils le font 
plus volontiers sur le blog de l'école, où je mets en ligne les nouvelles "fraîches", et qui a une 
plus vieille histoire... 
 
Le blog des corres... 
http://barst.onnion.free.fr/dotclear/index.php  
 
 
 

Denis Meuret : Gouverner l’Ecole, une comparaison France / Etats-Unis. 
« En France, l’Ecole est administrée, mais pas gouvernée ». C’est une des conclusions de 
Denis Meuret, professeur à l’IREDU (Dijon), dans son dernier ouvrage « Gouverner l’Ecole 
(PUF). Pire même, selon l’auteur, le modèle américain, si décrié en France pour son caractère 
inégalitaire, permet mieux à ses élèves de « faire face au monde » et à ses enseignants de « 
trouver une place ». 
 
Pour D. Meuret, la France est victime du choc entre deux visions idéologiques. Issu de 
Rousseau et Durkheim, le modèle français prône l’élévation à la Raison, à la Liberté, par la 
maîtrise, l’inhibition, le sacrifice. Au contraire, le modèle américain, inspiré par Locke, 
Dewey et les valeurs libérales, l’Education vise à aider l’homme à améliorer sa condition, 
valorisant la créativité, l’expérimentation. 
 
Ces modèles, plus que centenaires, influencent encore largement le fonctionnement des 
systèmes éducatifs et les discours produits sur l’Ecole : les élèves américains pensent que 
leurs professeurs respectent davantage leur opinion, osent davantage se tromper, les aident à 
prendre confiance en eux. A l’inverse, la France continue de maintenir les clivages entre 
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primaire et secondaire, enseignement général humaniste et technique orienté vers la 
production. Et une des difficultés des « rénovateurs» français, dit Meuret, est qu’ils refusent 
de rejoindre la vision pragmatique qu’a Dewey des enjeux scolaires : ils privilégient le « 
comprendre » sur l’action, s’enferment dans des visions « méfiantes » d’un monde hostile. Ils 
rejoignent ainsi, paradoxalement, leurs ennemis irréductibles, les «républicains», prompts à 
dénoncer la faillite d’une école qui renoncerait à la clôture, à l’effort, pour céder au sirènes de 
la consommation immédiate. 
 
Qui doit contrôler les enseignants ? 
Dans sa seconde partie, D. Meuret creuse la question de la « régulation de l’éducation ». Aux 
Etat-Unis, le contrôle local exercé sur les enseignants donne aussi bien des résultats « 
admirables » (investissement des enseignants) que détestable : corruption, inéquité. L’ancien 
modèle français de la IIIe République (programmes nationaux et inspections) s’estompe 
(contrainte libérale ou essoufflement?) au profit du « conseil pédagogique » et de l’autonomie 
des établissements. Mais cette nouvelle régulation présente «des risques, des difficultés, des 
effets pervers » qui menacent de la dérouter de son ambition d’équité. Gain d’efficacité par la 
concurrence ou ségrégation accrue ? Le pilotage par les résultats (fixer des objectifs et 
mesurer leur atteinte) en est encore à ses balbutiements. L’évaluation par compétences se 
développe plus difficilement en France qu’aux Etats-Unis, rencontre plus d’obstacles parmi 
les enseignants français dont une bonne part est convaincue que « tout le monde n’est pas fait 
pour les études » (cf enquête du SNES, p. 121). Paradoxalement, « ils font face à l’ouverture 
du système d’une manière qui sera sans doute un jour jugée aussi élogieusement que les 
hussards noirs de la IIIe République, mais pensent qu’ils trahissent la dignité de 
l’enseignement secondaire ». L’impossibilité de trouver un consensus national autour de 
l’idée d’un « socle commun » en est, pour lui, un indice supplémentaire. C’est une idée 
spécifiquement française, écrit Meuret, que la fréquentation de l’enseignement secondaire par 
des élèves plus faibles nuise aux autres… 
 
Dans le même fil, il constate que la revendication d’autonomie des établissements, poursuivie 
par la deuxième Gauche issue de 1968 (Savary, le SGEN…), caractérisée par la mise en place 
de « projets d’établissements », se heurte à l’opposition de ceux qui y voient l’irruption du 
marché. Même le point de vue équilibré de la loi de 1989 ne se traduit pas dans les faits : les 
cycles restent virtuels, la collaboration entre enseignants limitée. Mais D. Meuret nous invite 
à ne pas opposer un enseignant français individualiste et bureaucratique, quand son collègue 
américain serait chaleureux et collaboratif. Dans les deux pays, ce qui se passe dans la classe 
est pour l’enseignant l’essentiel. Mais ce qui caractérise la France, c’est l’accumulation de 
libertés « mortes dès leur naissance » (10% pédagogique, TPE…). Au contraire, l’idée que 
l’éducation est d’ordre local est très ancré aux Etats-Unis, avec 14000 districts régulés 
localement par un schoolboard élu. Avec une double conséquence sur le débat sur la carte 
scolaire : elle favorise le privé ou l’autonomie, mais renforce la communauté de ceux qui 
habitent sur le même lieu (« c’est notre école » davantage que « on nous oblige à aller là »). A 
cet égard, D. Meuret considère que le fait que Sarkozy et Royal ouvrent le débat sur la carte 
scolaire est en France un événement considérable, dans un pays où se débat est « refoulé » 
pour des raisons idéologiques. 
 
Cinq indices de l'efficacité d'une politique... 
La régulation « par les résultats » se heurte en France au désormais célèbre « plafond de verre 
» : alors que son expérience centralisatrice est un avantage pour produire évaluations 
nationales et impulsions centrales, « le miroir des indicateurs n’est que très peu utilisé » :  la 
culture de l’encadrement se développe, mais n’arrive pas à trouver des stratégies efficaces 
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pour arriver jusqu’aux enseignants : évaluations des établissements, des personnels… (p170). 
Comment donc dépasser cette « langue des cadres » pour que la réforme arrive à donner des 
résultats dans la classe ? Pour Meuret, c’est pour une bonne part parce que les enseignants 
acceptent mal de « rendre des comptes » individuellement, au nom d’une « légitimité 
politique » (défense du caractère national, lutte contre la mise en concurrence libérale, 
asservissement de l’Ecole aux intérêts économiques…), qui contribue à empêcher les usagers 
eux-mêmes de demander des comptes à la Nation, et donc les entraîne vers la recherche de 
solutions de débrouillardise individuelle. 
 
Ce qui distingue donc le pilotage français de son cousin américain serait donc, pour l’auteur, 
corrélé, bien défini par la théorie d’Andrew Porter : pour réussir, une politique doit répondre à 
cinq caractéristiques : 
-    spécificité (le fait que les instructions soient suffisamment précises et détaillées) 
-    consistance (cohérence entre différentes politiques, présentes et passées) 
-    autorité (normes sociales auxquelles elle correspond, prestige de ses instigateurs et 
soutiens) 
-    pouvoir (manière de mobiliser sanctions, récompenses symboliques ou matérielles) 
-    stabilité (degré de constance des politiques au fil du temps…) 
 
Au terme d’un ouvrage que d’aucuns jugeront de parti-pris, Denis Meuret ne veut absolument 
pas conclure à la « décadence » ou à la « rigidité » du système français : à bien des égards, 
dit-il, il continue de s’améliorer, les profs font ce qu’ils peuvent pour mettre en œuvre un 
enseignement « plus pertinent », « riche et rigoureux ». Mais son modèle politique le gène 
pour aller plus loin, pour lutter contre les maux modernes : la recherche de l’entre-soi, la 
recherche de la sécurité sans risque, le droit plutôt que le devoir… Si le système français ne 
prend pas par les cornes ses maux (classements binaires, redoublement, filiarisation), le 
système restera à une vision de l’Ecole dressée contre l’extérieur, ne pourra lutter contre le 
sévère diagnostic de reproduction que firent Bourdieu et Passeron il y a désormais 40 ans…  
 
Faute de capacité de progrès, le pouvoir politique sera alors condamné à sa plus détestable 
image, le «pouvoir de nuisance », « inspirant des politiques régressives sans pouvoir en 
assurer la justification aux acteurs… Ça vous rappelle quelqu’un ? 
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques 
 
Elisabeth Laurent 
 
 

A la une : Le rapport du HCEAC 
Le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle a rendu son rapport annuel le 28 mars. 
Le conseil fait une douzaine de propositions. On en retiendra la création de 100 postes de 
conseillers pédagogiques en arts dans le primaire, améliorer la formation artistique et 
culturelle des enseignants (iufm et formation continue), inclure l'histoire de l'art dans les 
programmes d'histoire de l'école au lycée.  
Le rapport 
http://www.education.arts.culture.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Ite
mid=40   
L'article de l'expresso du 29.03.07 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/Expressodu290307.aspx  
 
 

Vie de la discipline 
 
Pourquoi l'art doit entrer à l'école 
" L'art n'est jamais entré dans les écoles. Il y a de bonnes raisons à cela : l'art est l'envers exact 
de tout ce qui peut s'enseigner… Le mettre à l'école  l'outil de transmission des savoirs de la 
société, dont il assure la pérennité, c'est tuer l'art ou tuer l'école". Et pourtant, dans Libération, 
Alain Françon et Michel Vittoz appellent à l'y faire entrer " pour que l'homme «apprenne» à 
entrer en contact avec son propre pouvoir de destruction".  
L’article de Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/244020.FR.php  
 
Programmes de terminale 
Le B.O. du 5 avril définit les programmes pour 2007-2008. En série L, enseignement de 
spécialité, les trois champs artistiques à étudier dans l’approche culturelle du programme 
relative à “l’œuvre et le corps” le seront dans le cadre des questions suivantes : Champ de 
l’activité picturale et de la création d’images fixes et animées : Averty, Nam June Paik, Dan 
Graham etc., champ architectural : musées rénovés au20ème siècle; champ des productions 
tridimensionnelles : la statuaire.  
En option facultative toutes séries, le polyptique de Rubens, Olympe de Gouges de Mam June 
Paik, "Long term Parkig" d'Arman sont retenues.  
En cinéma audiovisuel série L, le B.O. choisit Hiroshima mon amour, 2046 de Wong Kar Wai 
et L'aurore de F.W. Murnau.  
Le B.O. publie également les programmes d'histoire des arts et de théâtre. 
Le BO du 5 Avril 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm  
 
 
Primaire 
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Enfance Art et langages  
Enfance Art et langages est né en juin 2002 de la volonté de la Ville de Lyon, en partenariat 
avec les Ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, de faire de l’éducation artistique 
pour la petite enfance une priorité.  
Depuis 2003, dix-sept écoles maternelles se sont ainsi engagées dans un projet innovant, en 
accueillant durant toute l’année scolaire un artiste en résidence au sein de l’école.  
Le travail coopératif des artistes, des enseignants et des ATSEM expérimente la recherche de 
nouveaux langages et de nouvelles pédagogies pour favoriser le développement des jeunes 
enfants. 
Le programme comporte trois axes : des résidences d’artistes dans des écoles maternelles ; 
une mission d’observation et d’analyse de ces résidences par une équipe de chercheurs ; un 
espace de ressources et d’information ouvert aux partenaires et au public sur les thèmes art et 
petite enfance. 
Ce travail est observé et analysé par une équipe de chercheurs (IUFM-INRP) depuis plusieurs 
années. Une nouvelle étape de l’expérimentation vient d’être rendue visible par la parution du 
dernier rapport de cette équipe. 
Le rapport en pdf 
http://www.enfance.lyon.fr/RAPiufm06.pdf  
Le site 
http://www.enfance.lyon.fr   
 
 

Sites à découvrir 
 
Le Musée Achéménide Virtuel Interactif 
Ce musée virtuel se propose de de rassembler tous les objets issus du monde achéménide, 
objets et représentations eux aussi dispersés dans de nombreux musées et bibliothèques. 
L’empire Achéménide s’étend sur une période d’environ deux siècles (- 550 à - 330) et sur 
une région considérable, de l’Indus à la Méditerranée. 
Pour les non initiés, la découverte de l’empire achéménide est ménagée par trois documents 
audio-visuels qui posent le cadre historique et géographique. 
L’accès à la collection se fait par différentes entrées : les lieux de conservation, les régions 
géographiques, les types d’objets, ou encore un certain nombre de thèmes iconographiques 
tels que les scènes cultuelles, les audiences ou la nature. Une collection de dessins de 
voyageurs fait également l’objet d’une rubrique particulière. 
http://www.museum-achemenet.college-de-france.fr/  
 
Peintre-Analyse.com  
Peintre-Analyse.com décrypte, décode les toiles des maîtres, les mouvements picturaux, les 
styles, histoire des arts picturaux, de la peinture, des genres et des techniques en peinture et 
leur évolution. 
 Le point de vue, la composition et le cadrage, les principes qui guident la division des toiles 
en différentes parties, les lignes de force, les lignes directrices, les points naturels d’intérêt des 
tableaux, l’orientation et la répartition de la lumière, les zones claires et obscures, les petits 
détails des toiles tout vous est révélé.  
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« Nos équipes s’interrogent sur la palette de couleurs de chaque peintre et vous expose ses 
particularités ainsi que leur répartition sur la toile ainsi que l’harmonie et le contraste des 
couleurs ainsi que les effets que l’artiste a voulut réaliser. 
Nous ne nous contentons pas de montrer les oeuvres, (bien des sites le proposent), nous les 
expliquons. 
Nous procédons aussi à des synthèses dynamiques sur les principaux mouvements picturaux 
pour vous montrer quelle sont leurs origines, ce qui les caractérise, comment ils ont évolués, 
quels peintres ils ont influencés ou quels artistes les ont fait avancer.  
Renaissance, Maniérisme, Baroque, Rococo, Classicisme, Romantisme, Naturalisme, 
Impressionnisme, Pointillisme, Post Impressionnisme…  
Tôt ou tard chaque mouvement serra abordé. » 
 
Les grands thèmes picturaux comme le paysage, la nature morte, le portrait, l’autoportrait, la 
peinture religieuse, le nu, la peinture de genre vous sont aussi expliqués ainsi que la manière 
dont ils ont été traités par les différentes écoles au fil du temps.  
Des rubriques annexes concernant les Musées, les expositions, les galeries, les artistes 
peintres contemporains et leurs oeuvres vous sont aussi proposés. » 
http://www.peintre-analyse.com/  
 
Art of Graffiti  
Graffiti 3D, 2D et characters, canvas, stickers et sketches. Vous trouverez sur ce blog, des 
alphabets de graff, des autocollants, et des centaines de toiles de graffiti... 
http://graffiti.keusta.net  
 
Un artiste, une classe : la photo de classe autrement 
La photo de classe autrement est une action artistique et pédagogique qui a permis, de 
septembre à novembre 2006, aux élèves de vingt-six classes de Première, de Terminale et de 
BTS du Lycée Jacques Prévert de l’académie de Rouen, de rencontrer un artiste afin 
d'élaborer ensemble une relecture contemporaine de la traditionnelle photo de classe. Cette 
opération a été également l'occasion d'un échange entre une photographe allemande et une 
photographe française qui a pu travailler avec quatre classes d'un lycée du Land de Basse-
Saxe. Les trente-deux oeuvres produites par les huit artistes invités ont fait l'objet d'une 
exposition au Lycée de mars à juin 2007 et sont réunies dans le présent ouvrage qui a été 
offert à l'ensemble des participants et des partenaires de cette opération.  
Cette action artistique et pédagogique est le fruit de la collaboration entre le Lycée Jacques 
Prévert de Pont-Audemer, le FRAC Haute-Normandie et le Pôle Image Haute-Normandie. 
Le site 
http://lycees.ac-rouen.fr/prevert/creation/photo_classe/index.php?mode=accueil  
 
Le Louvre d'Abou Dhabi enfin dévoilé ! 
Le 6 mars 2007 a été signé le contrat final pour la création d'un musée du Louvre à Abou 
Dhabi. Cette micro-cité de sable sera construite par le célèbre architecte français Jean Nouvel. 
Un diaporama de l’Internaute 
http://www.linternaute.com/savoir/le-louvre-a-abou-dhabi/abou-dhabi-obtient-le-louvre.shtml  
 
 

Bibliographie 
 
Les défis de la critique d’art 
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« Depuis le XVIIIème siècle, la critique d’art n’a cessé de se transformer grâce à l’inventivité 
de certains auteurs. Le critique, aujourd’hui encore, s’interroge sur son rapport à l’oeuvre, sur 
le propos qu’il tient. Il faut reconnaître que l’œuvre d’art est un objet hors du commun, 
énigmatique et fasciné. Elle résiste au discours, aux éventuelles tentatives de la cerner et de 
l’expliquer. La critique d’art relève donc un certain nombre de défis que cet ouvrage tente de 
mettre en valeur.  
Partant des 3 figures majeures qui ont ouvert la voix à une critique interprétative, l’auteur 
pose la question de la méthode. Il analyse la relation de l’œuvre avec son contexte socio-
culturel, les limites de la critique contemporaine, il se positionne sur la place qu’il convient de 
donner au plaisir esthétique ainsi que sur ce qui relève du jugement des critères d’évaluation 
et de l’engagement du critique. » 
Dominique Berthet 
Editions Kimé 
http://perso.orange.fr/kime/fr_une.htm  
Une présentation de Laurent Luquel sur Madinin’Art 
http://www.madinin-art.net/expositions/berthet_defis_critique_d_art.html  
 
Quand se rencontrent littérature et arts plastiques 
« Les auteurs, professeures de lettres, accompagnées d’un historien d’art, ont rassembles dans 
cette ouvrage le fruit de leur expérience d’enseignantes et de formatrices. Des artistes, comme 
pierre Soulages ont accepté de s’entretenir avec elles de leur travail. Il s’agit bien, en effet, de 
cerner la spécificité des codes, des langages et des formes plastiques, en écho ou en écart avec 
les formes littéraires. Il en résulte un ouvrage très complet qui, au fil de ces 368 pages et de 
six entrées, invite le lecteur a parcourir quelques temps forts de l’histoire des arts de la 
renaissance à nos jours, autant d’occasions d’opérer des rencontres fructueuses entre la 
littérature et les arts plastiques. » 
Un livre, un cdrom 
Marie Sylvie  Claude 
Geneviève Di Rosa 
SCEREN CRDP de Créteil 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/vignettescyber/pdf/941D9120fiche.pdf  
 
Praxitele 
« Premier sculpteur grec à oser représenter un nu féminin, Praxitèle, dont la carrière se situe 
au IVe siècle avant J.-C., demeure l'artiste le plus fameux de l'Antiquité. On ne connaît de sa 
vie que quelques anecdotes, où le romanesque le dispute à l'Histoire : ainsi en est-il de ses 
amours avec Phrynée, la célèbre courtisane qui fut, dit-on, un de ses modèles. Génie 
incomparable de la sculpture, ses œuvres ont connu un destin unique. Célébrées à travers les 
siècles, elles ont été détruites, volées, pillées... Son succès fut tel que celles-ci ont été dès 
l'origine soigneusement copiées, notamment par les Romains qui avaient pour l'art de 
Praxitèle un goût particulièrement prononcé. Ainsi, son travail si fidèlement reproduit nous 
permet de reconstituer la carrière de cet artiste mystérieux qui a inspiré toute la sculpture 
antique et qui reste aujourd'hui une référence. » 
Auteurs : Alain Pasquier et Jean-Luc Martinez 
Editions Somogy 
Paru le 16 mars 2007 
http://www.dessinoriginal.com/boutique/liste_rayons.cfm  
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Cinéma Audiovisuel 
 
Françoise de Almeida 
 

A la Une : Jean de La Fontaine, Le Défi 
Film réalisé par Daniel Vigne, Durée : 1H40. Sortie nationale le 18 avril 2007. On y trouvera 
des entretiens avec Jacques Forgeas le scénariste, avec Daniel Vigne, le réalisateur, Lorànt 
Deutsch « La Fontaine », Philippe Torreton « Colbert »et Sara Forestier « Perrette », parmi 
des repères historiques, biographiques et des citations. 
 
Synopsis : Paris résonne de mille bruits en ce matin du 5 septembre 1661 : Fouquet, le 
puissant conseiller du roi, est arrêté sur ordre de Colbert. Le jeune Louis XIV devient le seul 
maître. Alors que les autres artistes, reniant leur mécène, se précipitent au service du 
monarque tout puissant, un homme se lève pour affirmer son soutien au surintendant déchu, le 
poète Jean de La Fontaine. Colbert se jure alors de faire plier le rebelle, seul artiste du 
royaume à situer son art au dessus du Roi. Dès lors, La Fontaine, même dans la misère, ne 
renoncera jamais à ses convictions. Sans argent, il résiste, s’amuse, observe, écrit les Fables, 
pamphlets assassins contre un régime despotique. La Fontaine/Colbert, l’affrontement de l’art 
et du pouvoir. 
 
Ce premier film sur Jean de La Fontaine nous laisse découvrir un personnage méconnu, très 
différent du portrait de Hyacinte Rigaud  auquel nous sommes habitués, rebelle, insoumis, 
seul face au monde réactionnaire qui l’entoure. L’enjeu du film est de montrer comment La 
Fontaine crée les « fables »et leur auteur nous apparaît comme un philosophe qui parle de la 
vie, du jeu, des femmes.  
 
Le spectateur, agréablement surpris par l’image que le film nous donne du fabuliste, se laisse 
porter par son message intemporel et la modernité du regard du réalisateur notant l’accent mis 
sur la musicalité et le respect de la langue. L’enseignant pourra compléter son approche 
sociologique en visionnant « la prise du pouvoir par Louis XIV » de Rosselini. 
Le site du film 
http://www.jeandelafontaine-lefilm.com/  
 
Le CRDP de l’académie de Paris publie : 
- un DVD vidéo de 2 H04 des Fables de La Fontaine de Don Kent, issu du spectacle de la 
Comédie-Française, avec une mise en scène, les décors et les lumières de Robert Wilson. 
Editions Montparnasse, 2007, Réf.004369 
- dans le cadre de SÉANCE+, un dossier pédagogique dont voici les grandes lignes et que 
vous pourrez retrouver sur :  
http://crdp.ac-paris.fr/seanceplus/lafontaine/index.htm  
 
Quelques pistes pédagogiques proposées : 
En classe de 6e et 5e : composition des Fables, illustrations des fables, les blasons. 
En classe de 4e et 3e : travail sur l’argumentation, les textes des fables les caricatures,  les 
blasons 
En classe de 2nde : l’histoire littéraire et culturelle, l’étude des genres, l’argumentation 
(l’apologue et ses effets sur les destinataires).  
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En classe de 1ère : l’intertextualité, la notion d’apologue, les relations de l’artiste et du 
pouvoir (comment un artiste du XVIIe  siècle vit-il ?)  
En classe de Tale : rapports du film et de l’histoire littéraire, relations entre le texte des Fables 
et les dessins, gravures qui en sont faites 
 
 On y trouvera également le découpage du film, des documents, ainsi que des fiches 
d’activités 
 
 

Goodbye bafana 
Le film du Danois Bille August, est sur les écrans français depuis mercredi 11 avril. Il relate 
30 ans de la vie de Nelson Mandela,  d’après les mémoires de James Gregory son geôlier et la 
relation privilégiée improbable qui unit un prisonnier noir à un gardien blanc. 
 
Synopsis : Afrique du Sud – 1968. Vingt-cinq millions de Noirs vivent sous la domination 
d'une minorité de quatre millions de Blancs. Sous le régime brutal de l'Apartheid imposé par 
le gouvernement du Parti National, les Noirs n'ont ni droit de vote, ni liberté de mouvement, 
ni le droit de posséder des terres, des entreprises ou même un logement, et ils n'ont pas accès à 
l'éducation. Déterminés à garder le pouvoir, les Blancs interdisent tout regroupement, 
association ou manifestation d'opposition ; ils obligent les leaders noirs à s'exiler ou les 
emprisonnent à vie sur Robben Island. 
 
James Gregory, un Afrikaner blanc typique, considère les Noirs comme des sous-hommes. 
Ayant grandi dans une ferme dans le Transkei, il a appris à parler le Xhosa dès son plus jeune 
âge. Cela fait de lui l'homme idéal pour devenir le gardien de prison chargé de surveiller 
Nelson Mandela et ses camarades sur Robben Island : il parlera leur langue et pourra les 
espionner à leur insu. Ce plan va cependant se retourner contre ceux qui l'ont conçu. Au 
contact de Mandela, Gregory commence à questionner le système de l'Apartheid et devient 
progressivement le défenseur d'une Afrique du Sud libre et démocratique.  
Date de sortie : 11 Avril 2007 . Réalisé par Bille August. Durée : 1h 58min.  
Le site du film 
http://www.goodbyebafana.com   
 
Ce film, très touchant, sur la personne de Nelson Mandela, devenu une légende, bouscule nos 
consciences par son humanisme. Sa longue bataille pour la liberté force le respect. Cet 
homme qui vit au nom de ses idées sans se laisser corrompre nous offre une grande leçon de 
tolérance. 
 
Un dossier d’accompagnement pédagogique interdisciplinaire propose une didactisation du 
film en rapport avec les objets d'étude définis par les programmes.  
 
En Anglais : un dossier pédagogique rédigé par Sarah Bisson, enseignante, propose, entre 
autres : le système de l'Apartheid ; historique sur l’Afrique du Sud de 1652 à 1994 ; l’A.N.C ; 
le National Party ; une sitographie ; le Freedom Charter ; les lois et les chiffres ; un point 
linguistique ; la longue marche vers la liberté ; la prison de Robben Island ; des extraits du 
livre de Nelson Mandela « la longue marche vers la liberté » ; creative writing etc. 
 
En Histoire-ECJS un dossier pédagogique rédigé par Valérie Marcon,enseignante, propose, 
entre autres : l’histoire de l’Afrique du Sud, l'apartheid : une politique de ségrégation, la 
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longue marche vers la démocratie, Nelson Mandela et la lutte anti-apartheid, des documents, 
une chronologie, une sitographie etc. 
Le dossier 
http://www.zerodeconduite.net/goodbyebafana/index.htm  
 
 

Festivals 
 
60ème Festival de Cannes : du 16 au 27 mai 2007 
Martin Scorsese, entouré de plusieurs cinéastes, annoncera pendant le Festival de Cannes le 
lancement de la World Cinema Foundation, vouée à la préservation et la restauration des 
chefs d'œuvre du cinéma mondial.  Après Oliver Stone, Nanni Moretti et Sydney Pollack, il 
viendra évoquer son métier de réalisateur et sa passion pour le cinéma. 
  
Dimanche 27 mai, lors la cérémonie de clôture, il remettra le prix de la Caméra d'or au 
réalisateur du meilleur premier film présenté au Festival de Cannes. Palme d'or en 1976 avec 
Taxi Driver et Président du Jury en 1998, Martin Scorsese a remporté cette année l'Oscar du 
meilleur réalisateur et celui du meilleur film avec The Departed (Les Infiltrés). 
Le programme 
http://www.festival-cannes.fr/  
 
Cinéma animalier à Abbeville (14-22 avril) 
16e Festival de l'oiseau et de la Nature d'Abbeville. 
http://www.festival-oiseau.asso.fr/  
  
Création sonore et panorama de l’animation française à Auch (19-22 avril) 
16e Festival national du Film d’Animation – Auch. 
http://www.afca.asso.fr/  
  
Hommage à Ninetto Davoli à Toulouse (13-22 avril) 
3e Rencontres du Cinéma Italien – Toulouse au cinéma ABC. 
http://www.cinemaitalientoulouse.com  
 
Festival cinéma costumes et Mode (26-30 avril) 
2ème édition à l´Espace Cardin-Paris. Compétition officielle 9 films inédits en France. Le 
Jury sera présidé pour cette  2°édition  par Jean-Paul Rappeneau. Film d´ouverture : « The 
king and the clown » de Jun-ik Lee Corée du Sud - 2005 - 119mn. Fillms en compétition : 
« Cafundo », de Paulo Betti & Clovis Bueno, Brésil, 2006, « Crazy Like a Fox », de Richard 
Squires, USA, 2006, « Expiration Date »de Rick Stevenson, USA, 2006, « Fracassés »de 
Franck Llopis, France, 2006, 87 min, « Fleur d´oubli/ Khochkhac »de Salma Baccar, 
Tunisie/Maroc, 2005, « God Save the King » de Ulf Malmros, Suède, 2005, « L´appel des 
arènes », de Cheikh A. Ndiaye, Sénégal/Burkina Faso, « Le Huitième Jour de la semaine », de 
Judit Elek, Hongrie, 2006, « Pao´s Story » de Ngo Quang Hai, Vietnam, 2006. 
Le programme 
http://www.cinemacostumesetmode.com/   
 
Festival Némo (25 avril-5 mai)  
7e édition d’images expérimentales internationales., à Paris et à Issy-les-Moulineaux.Les 
installations et performances seront l’occasion de découvrir les formes importantes du 
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nouveau cinéma expérimental. Le jeune public aura lui aussi son festival « 3D kids » avec une 
programmation dédiée samedi 5 mai de 16 à 17 heures espace « Le Cube » à Issy-les-
Moulineaux. En marge du Festival et pendant toute la durée de l’événement, une exposition « 
Regards caméra » sera proposée à la galerie « Forum des images » avec une série d’œuvres 
proposant une nouvelle approche ou une utilisation décalée de l’élément classique de la 
grammaire cinématographique.  
Le programme 
http://www.arcadi.fr/  
 
Biennale Internationale des arts de la marionnette (21 avril-6 mai) 
L’œuvre en marionnettes animées du Tchèque Jiri Barta, sera à l’honneur au Ciné 104 de 
Pantin, avec la projection de son long métrage Krysar (1985), légende médiévale du 
mystérieux joueur de flûte qui envoûte les rats, les mercredi 2 à 14h30 et samedi 5 mai à 14h, 
ainsi que l’intégrale de ses courts métrages le samedi 5 mai à 15h30 et 17h15 : Spirituel 
(1975), Disc-jockey (1981), Projet (1981), Le Monde disparu des gants (1982), La Ballade du 
bois vert (1983), Posledni lup (1987), Le Club des écartés (1989), Autoportraits animés 
(1989) et Golem (1993).  
Le programme 
http://www.biam07.com/  
 
Les  marionnettes au cinéma (11 avril-14 avri)l en particulier, celles des maîtres 
tchèques.  
Le Monde magique de Ladislas Starewitch  mercredi 11 avril à 14h30, quatre  courts 
métrages : Le Rat des Villes et le Rat des Champs (1926) , Le Lion devenu vieux (1932), 
Fétiche Mascotte (1933), Fleur de fougère (1949).  Un hommage rendu à George Pal 
Puppetoons le samedi 14 avril à 15h, puis de ses courts métrages avec son personnage fétiche 
Jasper, le samedi 28 avril à 15h. Ce sera ensuite au tour du  Rossignol et l’empereur de Chine 
de Jiri Trnka (1948) le mercredi 18 avril à 14h30,Alice de Jan Svankmajer (1988), le mercredi 
25 avril à 14h30.   
Le programme 
http://www.cinematheque.fr/  
 
 

Projets 
 
Autour de Jacques Doillon 
Depuis le mois de novembre 2006, deux classes de 4ème d’Ivry et de Stains travaillent autour 
du film "Petits frères" en partenariat avec le Forum des images. Soutenu par la DAAC du 
rectorat de Créteil, par la DRAC Ile de France et le Forum des images le projet inter-
établissements 2006/2007 “Lire, écrire, parler sur les films, rencontre avec Jacques Doillon 
autour de son film Petits frères ” a donné lieu à des séances de lecture d’images et de 
critiques, d’échanges oraux, d’écriture dans chaque classe, animées par Marie Anne Guerin, 
critique de cinéma. 
D’autre part des classes de la maternelle au collège,  de la Normandie à la Drôme, travaillent à 
propos de «  Ponette » Les enfants se filment lisant des lettres adressées à Ponette. 
Programmation  du film par le CRAC de Valence du 23 au 29 Mai dans le cadre du dispositif 
« école et cinéma ». Il s’agit d’une initiation au cinéma sur les thèmes du deuil, du jeu 
d’acteurs ou de la correspondance en rapport avec le film « Ponette » . Une animation 
pédagogique est prévue le 16 mai, par Nathalie Hubert, monteuse professionnelle, 
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collaboratrice de Jacques Doillon. Rappelons les dossiers sur « Ponette » d’École et Cinéma, 
sur « Le Petit Criminel » de Collège au Cinéma, n°45, sur « Petits Frères » de Collège au 
Cinéma, n°135 
 
 

Audiovisuel 
 
Au mois d’avril, Arte proposera des films d’animation dans l’émission consacrée aux courts 
métrages, « Court-circuit, le magazine ». Le 11 avril à 1h30, la diffusion du film de 
Geneviève Anhoury, Qui a mangé de la soupe cosmique ? sera suivi de son making-of. 
L’émission consacrera aussi une enquête sur Jacques Rouxel, créateur des Shadoks qui réalisa 
aussi de nombreux films scientifiques. La semaine suivante, c’est Le Discours d’Aristophane, 
court métrage de Pascal Szidon qui fera partie du programme du magazine : le 18 avril à 
0h25. Après la diffusion de Tango negro de Delphine Renard, le professeur Kouro revient le 
25 avril à 0h35, pour parler de l’animation en volume. 
http://www.arte.tv/fr/70.html  
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Education musicale 
 
François Jarraud 
 

A la une : Une chorale géante pour le droit à l'éducation 
Le jeudi 26 avril 2007, à 10 heures, Solidarité Laïque invite les enfants, les jeunes, les 
enseignants, les citoyens… à chanter tous ensemble à la même heure, la même chanson pour 
le droit à l’éducation : « Et Apprendre ». Dans toute la France, cette « chorale géante » sera un 
moyen original de faire entendre un message fort en direction des dirigeants politiques : 
Ensemble, pour le droit à l’éducation, maintenant ! "Mais si tu veux changer le monde; Etre 
une femme, un homme libre; Il va falloir ouvrir les livres; Et apprendre; Tu pourras entrer 
dans l’histoire; Jouer ton rôle ton devenir; Si on te donne le droit d’écrire; Et d’apprendre". 
 
Alors que 80 millions d'enfants sont privés d'école, Solidarité laïque demande une 
augmentation de l'aide publique eau développement.  
Téléchargez le kitpédagogique 
http://www.educationpourtous.com/  
En mp3 
http://www.solidarite-
laique.asso.fr/e_upload/div/Et%20apprendre%20Roissy%20en%20Brie.mp3  
 
 

Pour le prof 
 
Winamp 
Ce logiciel permet de lire des fichiers audio et de leur appliquer des effets spéciaux. Le site 
académique de Poitiers montre précisément comment faire. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article85  
 
Vanbasco's Karaoke Player 
Un autre mode d'emploi de l'académie de Poitiers. Il s'agit cette fois du logiciel Vanbasco's 
Karaoke Player. Il permet de masquer les instruments ou d'en isoler un, de faire des variations 
de tempo. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article86  
 
Musique des Caraïbes 
Avec la Cité de la Musique, les enfants de 8 à 11 ans peuvent s'initier aux styles de musique 
de Cuba et de Trinité-et-Tobago. Un autre atelier fait découvrir le Gwoka : un tambour 
guadeloupéen fabriqué à partir d'un tonneau.  
http://www.cite-musique.fr/  
 
Libre la musique 
" Sur jamendo, les artistes autorisent tout le monde à télécharger et partager leur musique. 
C'est gratuit, légal et illimité". Sur jamendo, les artistes ont librement choisi de diffuser leur 
musique en respectant une licence de diffusion Creative Commons qui leur permet de 
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conserver leurs droits d'auteurs sur leurs oeuvres tout en autorisant le public à les écouter, les 
télécharger, les copier et les redistribuer. Le site revendique 100 000 membres. 
http://www.jamendo.com/fr/  
 
Histoire de l'acoustique musicale 
L’objet de cet ouvrage est l’étude de l’Acoustique Musicale, et de son évolution au cours de 
l’Histoire, depuis la Grèce Antique jusqu’à nos jours. S; Donval est enseignant,musicien et 
physicien. L'ouvrage est publié aux Editions Fuzeau. 
http://membres.lycos.fr/mbaron/h-biblio.htm  
 
 

Collège 
 
Travail d'écoute 
De nouvelles séquences pédagogiques sur le site lyonnais. Ainsi Pierre-Alain Gorce publie 
une présentation multimédia sur Purple Haze d'Hendrix pour écouter les instruments séparés 
et les effets produits par la guitare électrique  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/dpedacol.html#ecoute  
 
Chants à Reims 
De nouveaux documents à télécharger sur le site académique de Reims : Henry Purcell  
"Sound the trumpet" : présentation asymetrix et kit pédagogique (chant à 2 ou 3 voix, 
partition, fiche de présentation); Alain Savouret,  "Don Quichotte Corporation: Dulcinée" : 
présentation asymetrix exécutable présentant l'oeuvre et fiche pédagogique. Est proposée 
également autour de cette oeuvre une activité de création utilisant le logiciel MAGIX music 
maker version scolaire et pouvant valider quelques compétences du B2i. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/college_ecoute.htm#purcell  
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/college_ecoute.htm#savouret  
 
 

Lycée 
 
Programmes de terminale 
Le B.O. du 5 avril définit les programmes pour 2007-2008. En musique, série L, Wagner, 
Debussy, Bartok et Haydn sont à l'honneur. En option facultative, la musique de "la mort aux 
trousses " d'Hitchcock (Bernard Herrmann), les Litanies de J. Alain, Purple Haze d'Hendrix. 
 
Le B.O. publie également les programmes d'histoire des arts et de théâtre. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm  
 
Les chroniques lycéennes 
Du 2 au 5 avril, les lycées LP de Chef Boutonne (79), La Nef d'Angoulême, Le Loup blanc à 
Niort, Le chantier des francos à La Rochelle accueillent 4 artistes : Abd alMalik, Florent 
Marchet, Mr. Roux et Babx. 1176 élèves sont invités dans l'aventure, présentent leurs travaux 
et participent à 3 concerts. 
http://crdp.ac-amiens.fr/internotes/  
 
Grand prix lycéen du compositeur 
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2007 organisé par La Lettre du Musicien a été 
attribué à Martin Matalon pour l'enregistrement de Torito Catalan. Le Prix lui a été remis le 
20 mars 2007 à la Maison de Radio France à Paris.  
 
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a été créé en 2000 par La Lettre du Musicien pour 
initier les jeunes à la musique contemporaine. Chaque année, les élèves de seconde, première 
et terminale de plus de 80 lycées à option musique écoutent et commentent les œuvres 
retenues pour participer au Grand Prix. Ce sont ainsi plus de 3 000 lycéens qui s’investissent 
de manière active dans la vie musicale d’aujourd’hui. 
http://www.mnl-paris.com/prixlyceen2007/prix.html  
 
Musique et IIIème Reich : officiels et diffamés 
Le Centre régional "Résistance et Liberté" propose une plongée dans l'univers musical des 
années 1920 à 1940. Au coeur de ce projet, la place de l'art dans les sociétés, le rôle que lui 
assigne un régime totalitaire et la place que peut occuper l'art tant du côté des victimes que 
des bourreaux. Le programme évoque les musiques "dégénérées",le jazz comme instrument 
de propagande. 
http://www.crrl.com.fr/  
http://www.crrl.com.fr/actualite/actua.htm  
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E.P.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la une : Le sport scolaire aide les élèves à réussir 
Le sport scolaire a-t-il un effet positif sur la scolarité ? Le Bulletin départemental IA77 publie 
une intéressante étude sur le devenir scolaire des collégiens scolarisés en section sportive. Elle 
compare leurs résultats avec ceux des collégiens du département. Selon cette étude, les élèves 
scolarisés en section sportive redoublent moins fréquemment leur 4ème et leur troisième. 
Leurs notes au brevet sont légèrement inférieures mais ils sont plus nombreux à l'obtenir. 
Leur assiduité est meilleure.  
 
Tout cela amène l'IA à conclure : "les élèves qui participent à la section sportive réussissent 
aussi bien quels autres sinon mieux. La plus value est réelle". Cela s'expliquerait par deux 
effets. D'une part ces élèves doivent respecter un contrat avec l'établissement. D'autre part, la 
pratique sportive s'accompagne d'un certain rayonnement qui confère à l'élève un sentiment 
d'estime de soi. 
http://www.ac-creteil.fr/ia77/bulletins/BD13.pdf  
 
 

Pour le prof 
 
Le recteur de Caen s'engage sur les heures A.S. 
"Le rôle de l’éducation physique et sportive a été réaffirmé dans les compétences constituant 
le socle commun de connaissances que chaque élève devra posséder à la fin de sa scolarité 
obligatoire. La garantie de l’animation des associations sportives des établissement scolaire 
s’inscrit dans cette démarche". Selon EPS Actualités, le magazine de l'académie de Caen, " le 
Recteur s’engage pour la rentrée prochaine à garantir les 3 heures de décharge attribuées, sur 
leur temps d’enseignement, aux professeurs d’EPS pour animer l’association sportive de leur 
établissement scolaire". 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_25.pdf  
 
Les AS entre genre et type d'établissement 
"81 % des élèves sont « sportifs », c’est-à-dire font au moins une activité sportive en dehors 
des cours d’EPS. Mais ce taux varie en fonction de leur profil : les garçons de collège sont les 
plus sportifs (95 %) ; puis viennent les garçons de lycée (92 %) et ceux de LP (86 %), et 
ensuite les filles : d’abord les filles de collège (80 %), puis celles de lycée (77 %) et, enfin, les 
filles de LP sont les moins sportives (58 %). Ainsi, pour la pratique sportive en général, le 
critère du genre est plus déterminant que celui du type d’établissement. Pour l’inscription à 
l’AS, le critère le plus déterminant au contraire est le type d’établissement :comme pour le 
sport en général, les élèves les plus souvent inscrits à l’AS sont bien les garçons de collège 
(29 %), mais viennent ensuite les filles de collège (25 %), puis les garçons de lycée (21 %), et 
les filles de lycée (16 %) et, enfin, les garçons de LP (16 %), et les filles de LP (11 %)". Une 
étude ministérielle analyse les pratiques des associations sportives. Elles ont connu un fort 
développement depuis les années 1980.  
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Mais les attentes des élèves et des enseignants divergent. "Les AS proposent un type de sport 
essentiellement tourné vers les compétitions, qui sont appréciées par tous (les professeurs et 
surtout les garçons). Les professeurs cherchent en plus à faire prendre des responsabilités 
(juge, arbitre, élu…) aux élèves, ce qui n’attire pas ces derniers. Ce que les élèves, surtout les 
filles, souhaitent, en revanche, c’est découvrir le sport dans sa dimension ludique et sociale 
(pratiquer pour le plaisir, découvrir des activités nouvelles, se retrouver entre amis…). Peut-
être conscients de ces désirs, les professeurs – dans l’ensemble assez satisfaits de 
l’organisation  et du fonctionnement des AS – souhaiteraient voir se développer les rencontres 
amicales et les sorties en pleine nature". 
http://www.education.gouv.fr/cid4801/les-associations-sportives-pratique-sport.html  
 
La sécurité en EPS 
Un recensement très complet des mesures de sécurité pour les différentes activités : Vtt, 
escalade, course d'orientation, canoe, équipements sportifs, etc. Ainsi quels rapports sur les 
accidents dans les établissements d'enseignement.  
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_officiels/securite_eps/securite_eps.htm  
 
Les logiciels spécialisés 
Educnet recense les logiciels spécialisés en Eps par exemple pour l'aide à l'entraînement ou 
l'aide pédagogique.  
http://www2.educnet.education.fr/sections/eps/ressources/logiciels  
 
Dartfish 
Ce logiciel, utilisé par pratiquement toutes les fédérations sportives, permet d'optimiser 
l'utilisation de la vidéo dans les activités physiques et sportives.  
http://www.dartfish.com/fr/education/eps/index.htm   
 
Un outil pour le cahier d'A.S. 
François Cléault propose un fichier Excel qui permet de gérer les élèves inscrits à l'A.S. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=263  
 
La glisse aérotractée 
Le week-end du 14 et 15 avril 2007 aura lieu à Dunkerque une conviviale de profs pour le 
développement des sports de glisse aérotractée au sein de l'UNSS.  
http://kud.neuf.fr/Page%20News.html  
 
Faut-il boycotter Pékin ? 
" Parce que le gouvernement chinois tente de briser tout ce que la Chine compte de dissidents, 
d'opposants, d'insoumis, d'intellectuels critiques et de syndicats libres. Il pratique les 
détentions administratives et abusives, recourt à la torture et à la peine de mort... La 
reconnaissance internationale des Jeux donnera un visa d'honorabilité à ces violences. Parce 
que la Chine a des visées sur Taïwan, poursuit une offensive diplomatico-guerrière à 
l'encontre du Japon, terrorise la région autonome des Ouïgours, colonise le Tibet et ne 
s'oppose pas au génocide qui a lieu au Darfour. Les Jeux olympiques vont servir d'écran à ses 
stratégies bellicistes et exterminatrices. Parce que, dans la logique de la compétition sportive, 
l'élevage sportif chinois est le prolongement d'un système qui avait cours en RDA, en 
Roumanie, en URSS et à Cuba. Le dopage, la surveillance et la punition sont érigés en 
système de contrôle. Les robots « anabolisés » et transfusés sont lancés à l'assaut des 
podiums". Le Comité pour le boycott des J.O. de Pékin s'exprime dans Le Figaro. 
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http://www.lefigaro.fr/debats/20070404.FIG000000049_cinq_bonnes_raisons_de_boycotter_l
es_jeux_olympiques_de_pekin_en_.html  
 
Les Offices municipaux des sports contre le décret Robien 
Dans une déclaration commune avec le Snep, la Fédération nationale des offices municipaux 
des sports dénonce l'abandon du forfait d'A.S. 
http://www.snepfsu.net  
 
 

Collège 
 
Le site de Sylvain Faurax 
Sylvain Faurax met enligne des livrets élèves très complets (golfeur, course longue, pongiste, 
grimpeur),des exemples d'évaluations, des ressources pour des activités (lutte, danse, gym, 
course etc.). 
http://s.faurax.free.fr/pages/epspag.html  
 
 

Lycée 
 
Rendez-vous 2007 
"Permettre à environ 74 jeunes garçons ou filles (de 15 à 17 ans), du monde entier, scolarisés 
dans des établissements français et locaux à l’étranger, de se retrouver pendant 15 jours en 
France, pour participer à la grande fête du rugby en septembre et octobre 2007" c'est ce que 
permet l'opération Rendez-vous 2007 montée par l'AEFE (les établissements scolaires 
français à l'étranger) et la Fédération française de rugby. 
http://www.jprugby.com/  
 
L'acrosport 
" Réfléchir à la place de l'acrosport en éducation physique aujourd'hui n'est pas sans poser de 
problèmes. Paradoxalement cette pratique sportive reçoit un écho énorme en EPS, tout en 
ouvrant un large débat sur sa nature propre et les bénéfices qu'on peut attendre de son 
enseignement". C. Berthelot propose un important dossier sur l'acrosport, sa nature 
(acrobatique et non artistique), la gestion des élèves, la leçon, l'évaluation, la sécurité etc. 
http://eps.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=313  
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.org/disci/eps/56.php#22  
 
 

Dossier : Le step 
 
Le Step 
Un document de base d' Isabelle Boulnois et Pascal Kogut qui montrent les effets du step, 
explique comment le mettre en place et l'évaluer.  
http://eps.ac-rouen.fr/pedagogie/didaaps/pd_step.htm  
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Les objectifs du step  
Deux documents sur le step : " Cinq grands types de mobiles semblent motiver la pratique du 
step, au-delà de celui du plaisir de faire ensemble et en musique :  
- Développer sa coordination générale, son sens du rythme, apprendre à bouger en musique, 
assumer sa silhouette, être plus à l’aise dans son corps…  
- Maigrir, se changer les idées, s’aérer la tête, reprendre une activité physique  
- Rester en forme ou le devenir, faire un travail "cardio", s’entretenir,  
- Se muscler, se tonifier, se raffermir…  
- Améliorer sa concentration, développer et entretenir sa mémoire…"  
 
A Lyon, Ginette Exbrayat montre quels objectifs poursuivre avec le step en EPS et comment 
le mettre en place.  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=242  
 
Aérobic et step en milieu scolaire 
Issu d'un stage, cet important dossier d'Antoine Céline abordent les activités aérobic et step au 
collège et au lycée. Il montre les objectifs de cet enseignement et propose de nombreuses 
fiches de suivi et évaluation. Au total une quinzaine de documents dont des animations. 
http://www.ac-
creteil.fr/eps/APSA/activitesENTRETIEN/Telech/AeroStep_FPC2007_ANTOINE.zip  
 
Step et santé  
A Amiens, Pascal Kogut et Isabelle Boulois montrent comment mettre l'activité step au 
service d'une éducation à la santé au collège et au lycée.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/eps/sante/step/DEFAULT.htm  
 
 

Dossier : EPS et santé 
 
Sport et santé 
"L'activité physique est une source d'équilibre et de développement. Elle favoris et la 
solidarité elle est un facteur d'intégration sociale" Le site de l'Adosen présente les bienfaits du 
sport, ses conséquences sur la santé et comment la pratique sportive peut être adaptée aux 
enfants et adolescents.  
http://www.adosen-sante.com/interieur.php?page=dossier&id=5  
 
Alimentation et sport 
Le site académique de Lille met enligne de nombreuses études présentant des projets santé 
dans des collèges ainsi que des travaux destinés aux enseignants : santé et eps, des exemples 
de mises en œuvre; apprendre à porter secours;la relaxation au collège etc. Une base 
documentaire solide; à consulter. 
http://www4.ac-lille.fr/~eps/sante/  
 
Des exemples de pratiques 
Sur le site Eduka, des exemples très concrets de pratiques en collège : les principes d'un bon 
échauffement, le point de côté, les crampes, choisir ses chaussures de sport etc.  
http://eduka.free.fr/eps/hautefeuille/sante/index.html  
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Enseignements technologiques et professionnels 
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Enseignement agricole 
 
Monique Royer 
 

A la Une : Les Tic en vert 
Les Tic font elles enfin une entrée en force dans le monde agricole? Christian Gentilleau, dans 
son blog  "les Ntic en agriculture" scrute leur percée dans les équipements et dans les usages. 
Au niveau des équipements, la couverture des territoires en ADSL ou en haut débit présente 
un déséquilibre et laisse apparaître la persistance de la fracture numérique.  
 
Au niveau des usages, les salons de l'agriculture, du machinisme agricole ou Eurogénétique 
ont vu fleurir les vidéos en ligne en particulier sur Terre.net. Reportages ou publicités 
déguisées, elles peuvent fournir aux enseignants des éléments d'illustration ou de veille pour 
leurs cours. Elles sont aussi un vecteur de promotion pour le secteur agricole en lui donnant 
une teinte moderniste, voire branchée. 
 
 Les Tic favorisent la diffusion des productions des élèves dans le cadre de l'éducation socio-
culturelle. Un groupe du lycée agricole normand de Saint Lô-There a été primé lors du dernier 
festival Agricinéma pour un clip plutôt hilarant "2 peuples à casquettes". Dans la veine du 
premier succès de rap agricole, celui de Kamini, ils ont écrits, interprétés et mis en scène leur 
rap, que l'on peut voir et écouter sur You Tube.  
 
L'utilisation des Tic pour améliorer la sécurité alimentaire et la vie dans les parties les plus 
pauvres de notre planète, c'est le pari de tech for food,  forum international qui a vu le jour 
lors du dernier salon de l'agriculture. Le Cnes, par exemple, utilise les images satellitaires 
pour prévenir et suivre les invasions de criquets pèlerin dans le Sahel. L'atelier Paribas s'est 
interrogé sur la portée de ces initiatives dans des pays où l'accès aux technologies est loin 
d'être généralisé. 
Le blog de Christian Gentilleau 
http://www.blog-agri.com/ticagri/  
Le salon de l'agriculture en ligne : 
http://www.endirectdusia.com/  
Reportages sur le SIMA 
http://www.terre-net.fr/dossier_special/sima-2007/default.asp?idDoss=62  
Les vidéos d'Eurogénétique 
http://www.web-agri.fr/dossier_special/default.asp?idDoss=64&idrub=1337&id=38912  
Terre Net 
http://www.terre-net.fr/  
Le palmarès du festival agricinéma: 
http://www.syrpacom.com/syrpa2006/Accueil/Activit@1s/Festival_AgriCin@1ma/palmares2
007.pdf  
Un article sur l'éducation socio-culturelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Documents/pratiques_60_LEducationSoc
ioculturelleunepedagogieetdesprojetspourouvrirlenseignementsurleterritoire.htm  
2 peuples à casquette, le clip 
http://www.youtube.com/watch?v=zZjKB0k26rc&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eblog%2
Dagri%2Ecom%2Fticagri%2F  
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L'initiative du cnes 
http://www.cnes.fr/web/5065-tech-for-food.php  
Atelier Paribas sur Tech for food 
http://www.atelier.fr//article.php?artid=34042&catid=41  
 
 

Métiers et secteurs 
 
L'anefa (Association Nationale Emploi Formation en Agriculture) diffuse la version 2 de son 
CD ROM  sur les métiers de la production agricole. Sur son site, des témoignages et des 
fiches métiers permettent de présenter 13 secteurs liés à l'élevage, aux espaces verts, à la 
production végétale, aux forêts ou encore aux services.  
 
Du côté de la transformation, l'Ania (Association Nationale des Industries Alimentaires), les 
syndicats de salariés et les ministères de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Education 
Nationale ont signé une troisième convention cadre. Cette convention vise à développer les 
partenariats pour renforcer la relation entre les formations et les emplois. Les enjeux 
principaux sont d'adapter les référentiels de formation aux évolutions des emplois et 
d'améliorer l'information et l'orientation des jeunes vers les métiers de la transformation. La 
formation professionnelle continue n'est pas en reste puisque la convention prévoit un effort 
pour un accès plus important des salariés à la VAE (validation des acquis de l'expérience) et 
une offre de formations plus riche et mieux adaptée. 
 
Cet accord intervient alors qu'une embellie dans les recrutements est observée avec une 
augmentation de 13 % des offres d'emploi relevée par le site Hobson's. Les Bac + 2 et + 3 en 
sont les principaux bénéficiaires. Les technico-commerciaux, les spécialistes de la 
maintenance ou ceux de la qualité sont particulièrement recherchés. Les salaires eux restent 
moins attractifs que dans d'autres secteurs. Une question que les professionnels devront un 
jour aborder de front si les problèmes de recrutement viennent à se renforcer. 
 Les métiers présentés par l'ANEFA 
http://www.anefa.org/pages/decouvrir/index.php  
La convention sur les formations agroalimentaires en format PDF : 
http://www.metiers-industries-alimentaires.com/pdf/MIA_Pgm_Act-Ecole-Ent  
L'article d'Hobson's 
http://www.hobsons.fr/home_emploi.php?Id=3164  
 
Ecoles vétérinaires 
Le Ministère de l'Agriculture a annoncé en décembre dernier l'allongement des études dans 
les écoles  vétérinaires. Leur durée, afin de tenir compte des recommandations des 
associations européennes de vétérinaires et d'établissements d'enseignement, passe de quatre à 
cinq ans. La dernière année sera consacrée à l'approfondissement avec, pour l'essentiel, des 
stages ou la soutenance de thèse pour ceux qui souhaitent obtenir un doctorat en médecine 
vétérinaire. La voix principale d'accès aux écoles vétérinaires reste les classes préparatoires " 
Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la terre " (BCPST), en deux ans.  
Communiqué du Ministère de l'Agriculture 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/cp_cursus_veto_211206.pdf  
 
Gestes professionnels 
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La direction départementale du travail et de la formation professionnelle du Finistère et les 
Ministères de l'Education nationale, du Travail et de l'Agriculture, se sont associés pour 
inciter les salariés de l'agroalimentaire à s'inscrire dans des démarches de VAE. Le site 
internet "Diplômer mon expérience dans l'Agro", issu du Dvd éponyme, permet aux salariés 
de se positionner sur un diplôme grâce des vidéos illustrant les compétences du métier visé 
par le diplôme.  
Trois métiers sont détaillés sur le site : agent de fabrication, conducteur de machines et pilote 
d'installations.  En voyant les films, en observant les gestes professionnels, en écoutant les 
témoignages, le salarié détermine lequel de ces trois métiers il exerce, et sur quel diplôme il 
pourra faire valider son expérience. 
Diplômer mon expérience dans l'agro 
http://www.e-ngoma.net/vae-iaa/  
 
Ressources de l'Inra 
L'INRA propose en ligne des ressources pédagogiques à destination des enseignants, des 
élèves et du grand public, sous forme de quizz, de dossiers thématiques ou de vidéos. Parmi 
les quizz, un concerne les agrumes, l'autre la microflore digestive humaine.  
Le site permet aussi à l'Inra de communiquer sur les recherches qu'elle mène dans des 
domaines sensibles, comme le clonage, par exemple. Des dossiers scientifiques, sur 
l'agriculture biologique, la génomique ou encore la chimie verte et la rubrique "apprendre, 
expérimenter" sont conçus pour un usage pédagogique. A consulter en particulier : la page 
consacrée à la gastronomie moléculaire et le dossier sur le changement climatique. 
La page "les sciences et vous" de l'INRA 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous  
Le quizz sur les agrumes : 
http://www.inra.fr/quiz_agrumes  
Le quizz sur la microflore digestive 
http://www.inra.fr/quiz_microbiologie_digestive  
Les recherches liées au clonage 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/differentes_questions_soulevees_par_la_consommatio
n_de_produits_issus_d_animaux_clones  
Les dossiers scientifiques : 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques  
La rubrique "apprendre, expérimenter" 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter  
La gastronomie moléculaire 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/gastronomie_moleculaire  
Le changement climatique: 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/changement_climatique  
 
Rénovation des diplômes 
Après la plateforme collaborative pour le nouveau Bac technologique de l'enseignement 
agricole, le bac Stav, voici la plateforme dédiée au Brevet professionnel agricole rénové. 
Hébergée par le site chlorofil, elle constitue, tout comme sa grande sœur un espace de 
consultation des textes réglementaires (notes de service, référentiels) et pédagogiques ainsi 
qu'un lieu d'échanges sur les pratiques pédagogiques développées ici et là. L'ouverture de 
telles plateformes vise à créer un lieu de mutualisation pour les établissements publics et 
privés en dépassant la barrière des intranets développés par chaque réseau. La plateforme Bpa 
est très récente, la plateforme Stav date de la rentrée, il est encore tôt pour faire un bilan ; on 
constate toutefois que les contributions semblent peu nombreuses au regard des messages 
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échangés dans les conférences thématiques de mélagri, intranet de l'enseignement agricole 
public. 
 
La création de telles plateformes rentre dans la stratégie de rénovation des diplômes mise en 
oeuvre par la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche suite au nouveau 
schéma prévisionnel de l'enseignement agricole. La rénovation doit permettre de faire évoluer 
les référentiels en fonction des évolutions des métiers concernés. Elle doit également faciliter 
les procédures de validation des acquis de l'expérience. Pour chaque diplôme, la mise en 
oeuvre des référentiels rénovés se fait en deux temps. Tout d'abord, les équipes pédagogiques 
peuvent consulter les projets et donner leur avis sur le site Chlorofil. Des consultations sont 
actuellement organisées pour le Btsa service en milieu rural, le Btsa aquaculture, le Bp 
responsable d'exploitation agricole et le Bac Pro conduite et gestion de l'exploitation agricole. 
Ensuite, des sessions de formation combinées avec une plateforme collaborative sont 
organisées pour accompagner la mise en oeuvre des nouveaux référentiels par les équipes 
pédagogiques, comme c'est déjà le cas pour le Bac stav et le Bpa. La volonté de consulter les 
équipes s'affiche donc comme un principe, elle deviendra sans doute un passage obligé, pour 
peu que les enseignants soient informés suffisamment tôt pour participer activement à la 
réflexion. 
Plateforme pour le bac Stav 
http://www.stav.chlorofil.fr/  
Plateforme pour le Bpa 
http://www.bpa.chlorofil.fr/  
Démarche de rénovation: 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-et-grilles-
horaires/renovation-des-referentiels.html  
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S.M.S. – S.T.2.S. 
 
Martine Lemoine 
 
 

A la Une : Jeuns’to day in Europe 
Nouer des liens intergénérationnels : c'est le sens du projet « impliquer pour apprendre » 
mené par notre collègue, Annie Carré-Lamy,  avec ses élèves de seconde du lycée de 
Doullens (académie d'Amiens). Nouer, ce projet le fait très bien, mêlant des activités 
multiples : recherche documentaire, reportage, actions de terrain et croisant Communauté 
Européenne, MSA et CCAS ... 
Les liens intergénérationnels sont bien là : visites de structures destinées aux personnes âgées, 
mise en place d’un atelier multimédia dans un foyer logement, et surtout accueil et partage 
d'expérience avec des jeunes d'autres pays européens. 
Un projet foisonnant, qui évolue au fil du temps et des rencontres, un projet construit pour 
préparer les élèves à l'entrée en St2S et à l'élaboration d'activités interdisciplinaires. 
 
Annie Carré-Lamy nous présente son projet à partir de quelques mots clés : 
 
Solidarité : le choix des élèves 
« L'idée était de faire travailler les élèves sur des comparaisons internationales en appui sur 
des observations réelles, dans l'objectif de commencer à travailler dans l'esprit du nouveau 
programme ST2S. 
Les élèves ont choisi l’axe principal du projet : la solidarité et nous avons décidé de travailler 
sur la solidarité envers les personnes âgées. L’idée de départ était de comparer les réponses 
mises en place dans différents pays européens pour répondre aux besoins des personnes âgées. 
Puis les élèves ont proposé de se présenter en référence aux "Valeurs Universelles" 
: « solidarité - famille - tolérance – justice, .. ». Ces présentations ont été réalisées sous forme 
de vidéos classées en fonction des valeurs dont chaque élève se sent proche. 
Ces vidéos ont été mises en ligne avec l’accord écrit des parents. Sur les 14 élèves, un seul  a 
fait valoir son droit à l’image. » 
http://jeunstodayineurope.blogspot.com/index.html 
 
Projets (pluriel) 
« Ce projet est inscrit dans le cadre du Pôle Académique de Soutien à l'Innovation, il 
bénéficie aussi du soutien financier (10 000 euros) du programme Européen Jeunesse (« Our 
universal values ») et de la Mutualité Sociale Agricole (« il y a de la vie après 70 ans »). 
Au départ, comme je l’ai expliqué plus haut, nous avons décidé de monter un projet solidaire : 
solidaire avec les personnes âgées de notre canton, solidaire avec les personnes âgées d’autres 
pays européens....Il fallait choisir un projet  réaliste (parmi ceux trouvés par les jeunes) et 
accepté par les éventuels partenaires (EHPAD, foyer-logement, MARPA, CCAS….).  
C’est après l’intervention en classe des professionnels (directrice du CCAS, médecin 
inspecteur DRASS, président d’une association proposant des échanges de jeunes avec la 
Roumanie) que le projet a été remodelé. Ces exposés ont fait réagir les élèves, et avec les 
professionnels, ils ont décidé : 
- d’animer un atelier multimédia (valorisation des compétences des élèves en informatique) 
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- d’échanger avec élèves roumains pour comparer la prise en charge des P.A. dans chacun des 
2 pays et en diffusant sur le web les travaux des élèves. 
Une demande de subvention « Programme Européen Jeunesse » a été déposée pour financer 
l’achat du matériel informatique, et audio-visuel.  
Le site E-twinning a permis de trouver un partenaire polonais, des échanges par e-mail ont 
permis d’obtenir 2 travaux (en anglais) mis en ligne. Un jumelage a été validé par E-
Twinning. Malheureusement après avoir fourni une attestation de partenariat au professeur 
polonais, nous n’avons plus eu de nouvelles. 
 
Enfin, aujourd’hui, nous pilotons 2 projets en parallèle : 
- le projet solidaire « Il y a de la vie après  70 ans » en place et qui fonctionne et dont les 
différentes étapes de réalisation sont en ligne sur le Web. 
- « Our universal values » qui évolue en fonction des difficultés rencontrées, le partenariat 
avec d’autres pays étant plus difficile à animer entre autre du fait des contraintes techniques. 
De nombreux établissements scolaires ont montré leur intérêt pour rejoindre le projet 
(Roumanie, Allemagne, Italie, Pays-Bas). Malheureusement, pour certains, l’équipement 
informatique et audio-visuel numérique ne permet pas de réaliser les mêmes travaux que les 
nôtres. 
Nous avons donc repris notre bâton de pèlerin et déposé une demande de subvention auprès 
du Conseil Régional pour financer un voyage en Roumanie pour échanger avec les lycéens 
roumains de Calarasi, visiter les structures médico-sociales locales et réaliser les reportages et 
interviews vidéo avec notre propre matériel. Nous attendons la réponse du CR. » 
 
Liens : 
Pôle Académique de Soutien à l'Innovation : 
http://www.ac-amiens.fr/navigation.php?choix=pedagogie/carec/  
Programme européen jeunesse 
En Picardie : 
http://www.picardie.pref.gouv.fr/Picardie/rep_docs/CompositeDocument.2002-12-
30.5114/view   
Sur le site de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
http://www.injep.fr/-Agence-Francaise-du-Programme-.html   
E twinning 
http://www.etwinning.fr/ww/fr/pub/etwinning_france/accueil.htm   
Jeuns’ today in Europ et la présentation du projet « Il y a de la vie après 7 ans » 
http://jeunstodayineurope.blogspot.com/2006/12/prsentation-de-notre-projet-il-y-de-la.html  
 
Partenaires 
« Chemin faisant, nous avons rencontré des partenaires intéressés par notre projet. Chacune de 
ces rencontres a été l’occasion d’une inflexion du projet ou d’une ouverture. Quelques 
exemples : 
o Le dispositif eTwinning nous a permis de trouver d’autres correspondants européens ; 
o L’association MOCAPI, association d’amitié et d’entraide entre Moldavie, Roumanie, 
Champagne Ardenne et Picardie, nous a guidé dans les échanges avec la Roumanie ; 
o Une personne âgée de 72 ans d’origine roumaine a présenté aux élèves ses différents blogs 
et son intérêt pour « blogger » et a participé avec les élèves à la présentation officielle du 
projet « il y a de la vie après 70 ans » aux seniors ; 
o La ville de Doullens et le CCAS nous ont facilité les contacts avec les structures médico-
sociales ; 
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o La Mutualité Sociale et Agricole a accepté notre projet dans son programme « Bien vieillir 
en milieu rural » et nous amis en contact avec une MARPA ; 
o La ligue de l'enseignement et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des 
sports a proposé de former nos élèves à l’AFPS ; 
o Le Pôle Académique de Soutien à l'Innovation a aidé dans la construction pédagogique de 
ce projet. 
L’approbation et le soutien du chef d’établissement ont bien sûr contribué à faire avancer le 
projet. » 
http://www.moldavie.fr/article.php3?id_article=241   
 
Junior asso 
« Lors d’une rencontre avec des partenaires, on nous a parlé du dispositif « junior 
association ». Cette structure permet aux élèves :  
o De travailler en situation réelle : l’implication des élèves permet d’acquérir des compétences 
rapidement 
o De bénéficier d’une assurance qui couvre les lycéens dans les actions hors temps scolaire 
o D’obtenir une formation aux premiers secours  
o D’avoir un statut juridique, disposer d’un compte bancaire et obtenir des subventions 
Et c’est pour nous, en SMS, une occasion précieuse de pouvoir aborder la partie du 
programme « cadre administratif local » de manière concrète, dans des activités réelles et de 
pouvoir étudier la place du milieu  associatif dans le domaine sanitaire et social.  
Les objectifs de la Junior Association ont été définis avec les élèves au regard du programme 
de seconde et dans la perspective de préparer les élèves à aborder le nouveau programme 
ST2S en Première. » 
http://www.juniorassociation.org/   
 
Le nom du projet « Jeuns’to day in Europe »  
« Lors d’une séance de TD, les lycéens ont été amenés à proposer des noms pour leur Junior 
Association. Nous les avons inscrits sur le tableau, il a été ensuite procédé à un choix en 
justifiant de la pertinence du nom retenu : 
==> Jeuns’ : mot raccourci de « jeunes » dans le langage des adolescents 
==> Today : parce que les  actions  se font dans le présent 
==> In Europe : parce que l’actualité annonçait l’entrée de 2 nouveaux pays dans l’UE. 
Le professeur d’histoire-géographie, présent à cette séance, a alors rapidement présenté la 
Roumanie et la Bulgarie et l’envie des élèves s’est fait sentir d’en savoir plus sur la 
Roumanie. » 
Engagement des élèves 
« Nos élèves vivent en milieu rural, il y a peu d'occasion de sortie, peu de moyens de 
communication...  Le projet est l’occasion pour eux de s’ouvrir à d’autres espaces. 
Dans l’ensemble, ils sont enthousiastes et motivés pour vivre des situations réelles qui leur 
demandent parfois un gros effort (tous ont pris la parole lors de la présentation publique de la 
Junior Association ;  3 élèves ont soutenu le projet devant un jury MSA ; 2 autres devant un 
groupe de personnes âgées au foyer-logement ; 2 autres devant les membres du Rotary Club). 
Mais ce n’est pas toujours facile pour les élèves d’appréhender le travail d’équipe, certains 
veulent en faire trop et vivent mal que d’autres s’investissent moins. 
Tous les élèves ont créé un blog personnel sur lequel ils parlent du projet comme ils le 
souhaitent, et des thèmes médico-sociaux travaillés en classe en complément des comptes-
rendus que nous présentons collectivement sur le site « Jeun’s to day ». C’est leur espace. 
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Les élèves sont toujours en contact avec les professionnels des structures et sont conscients 
d’avoir un réseau relationnel, des professionnels à leur écoute. Les échanges avec les autres 
pays européens répondent à leur désir de travailler en anglais sur du réel. 
Les parents ont adhéré au projet et nous soutiennent. Ils sont fiers de voir la presse parler des 
jeunes et de leurs actions. 
Ils sont conscients des enjeux à court, moyen et long terme :   
- leurs enfants ont obtenu l’AFPS et valideront le B2I lycée, un C.V. sera réalisé, 
- les expériences menées dans l’animation, les activités de mise en place et de gestion du 
projet, l’engagement des élèves sont autant d’éléments utiles et exploitables lors des oraux des 
concours d’entrée dans les écoles, ou lors de  leur recherche d’emploi. » 
Le B2I lycée 
http://eduscol.education.fr/D0053/accueil.htm   
 
Travail d'équipe 
« Ce projet a été conçu pour un travail interdisciplinaire, mais c’est difficile : tous les 
collègues ne maîtrisent pas les TICE et certains ne sont pas suffisamment impliqués en SMS 
pour être vraiment entrés dans le projet.  
Le professeur d’histoire-géographie a présenté la Roumanie et son entrée dans l’UE 
Lors de la semaine de la solidarité internationale, Jeuns’ Today in Europe annonçait son 
lancement au public invité qui a pu aussi découvrir une exposition sur la Roumanie (mise en 
place avec une documentaliste) et une autre réalisée par les élèves de Terminale SMS sur les 
ONG. 
Le professeur de biologie a mené en parallèle le cours sur le vieillissement et ses pathologies. 
Un assistant pédagogique a réglé les problèmes liés aux connexions Internet. 
L’implication du professeur d’anglais aurait permis aux élèves d’échanger davantage et de 
réaliser des présentations en anglais. 
 
C’est un projet complexe, avec de multiples axes, les collègues ont eu parfois du mal à s’y 
retrouver. Et je le reconnais : il m’arrive moi aussi d’avoir besoin d’un peu de temps pour 
savoir où nous en sommes …. » 
 
Apport en stms 
« Ce projet, dans ses différents aspects, a permis de mettre en œuvre les compétences en 
communication du programme de seconde et de découvrir, sur le terrain, les structures 
destinées aux personnes âgées. 
C’est surtout un projet qui permet de préparer l’entrée en ST2S : nous y travaillons en 
interdisciplinarité, même si ce n’est pas facile sur le terrain. La pédagogie est une pédagogie 
inductive : les élèves observent, se questionnent et construisent le tableau des structures 
médico-sociales destinées aux personnes âgées. » 
 
Nouvelles technologies 
« Les TICE sont au cœur du projet : 
- Pour le travail avec nos correspondants étrangers : la recherche de correspondants, les 
échanges ont bien sûr eu lieu grâce à internet. Les élèves ont acquis de l’aisance dans 
l’utilisation de cet outil ; 
- Au niveau de  l’action elle-même : le projet mené avec la MSA a pour objectif de favoriser 
la communication inter générations et lutter contre l'isolement en initiant les seniors aux 
nombreux atouts d'Internet : nos élèves animent des ateliers dans le foyer logement de la ville 
et dans une MARAPA. 
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- Dans le cadre du suivi de l’action : nos élèves ont publié les comptes-rendus de leurs visites 
et de leurs actions sur le site du projet. Pour améliorer la présentation des articles publiés, 
certains utilisent le code HTML (en cherchant un cours sur internet). 
Les élèves disposent depuis début mars du matériel audio-visuel numérique et travaillent sur 
des montages vidéos / photos pour présenter  bientôt sur le web les structures médico-sociales 
locales (à destination des jeunes d’autres pays). 
La démarche de publication sur un blog retient l’attention des institutionnels, des structures 
médico-sociales et des associations qui voient cet outil comme un moyen d’entrer en contact 
avec les jeunes pour présenter à leur tour les structures d’accueil et de prise en charge des 
jeunes toxicomanes (association Le Mail), ou les structures d’information et d’aide aux 
adolescents de la ville (Mairie), ou les services du C.M.S. » 
Communautés 
Espace de création de communauté sur le café pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lacafeteria/Pages/default.aspx   
 
Et demain ?  
« La Junior association nécessite de passer le relais à des élèves de seconde (les membres du 
bureau doivent obligatoirement être mineurs) ; et donc avec les nouveaux élèves de seconde, 
le même travail peut être mené avec d’autres pays européens. 
 
Les élèves de première ST2S, toujours membres actifs de l’association pourront poursuivre 
les actions menées auprès des personnes âgées et commencer une étude comparative de la 
protection sociale dans les pays européens. 
 
La plateforme nous permet de mettre en ligne à disposition des élèves de ST2S d’autres 
lycées, d’autres régions : 
* les podcasts (podcast : diffusion pour baladeur) des exposés réalisés par les professionnels 
en direction des élèves 
* des photos 
* des liens pour aller plus loin sur le thème 
* le travail demandé par le professeur 
* le corrigé en ligne sous forme d’un reportage vidéo. 
 
J’imagine aussi qu’on pourrait poursuivre ce projet dans un cadre collaboratif et coopératif, 
avec les enseignants qui le souhaitent, sur des sujets différents … » 
 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient répondre à la proposition d’Annie et poursuivre avec 
elle l’aventure :  
http://jeunstodayst2s.blogspot.com/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Programme de terminale 
Les programmes de terminale ST2S sont enfin parus au BO : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700554A.htm  
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Pour le prof 
 
Lettres et bulletins d’information 
Pour suivre l’actualité de la santé et du social, on peut (pour la partie nouvelles technologies) 
se connecter avec régularité sur les sites institutionnels, surfer de site en site pour chercher 
l’information rare qui donnera une lumière nouvelle sur un de nos champs, on peut aussi 
attendre que l’information nous parvienne.  
On peut pour cela s'abonner à des fil rss qui sont alimentés par les dernières actualités des 
sites émetteurs.  
On peut aussi choisir de recevoir des lettres d’informations publiées par des organisations ou 
des internautes sur des thématiques précises. Il s’agit alors d’informations sélectionnées par 
un rédacteur sur une thématique précise.  
C’est cette technique qu’utilisent ceux qui se sont abonnés au café pédagogique et qui 
reçoivent chaque mois notre revue dans leur boite aux lettres.  
Au-delà du café, il existe plusieurs lettres d’information qui peuvent intéresser les enseignants 
de Sciences-médico sociales. On peut choisir de s’y abonner ou de les consulter en ligne.  
 
Sélection : 
 
La protection sociale : l’Annuaire sécu 
Nous avons signalé à plusieurs reprises déjà cet excellent travail que réalise Gérard Bieth 
depuis quelques années autour d’un site portail indépendant destiné à promouvoir l’utilisation 
d’internet par le personnel de la Sécurité sociale. Le bulletin qu’il publie chaque semaine est 
d’une grande richesse : structuré, documenté, avec résumé des publications, un bel outil de 
travail pour nous aussi. 
http://www.annuaire-secu.com  
Bulletin : voir Tous les articles de la semaine (Panorama). 
 
L’économie de la santé : l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la 
Santé 
L'IRDES a pour objectif de contribuer à nourrir la réflexion de tous ceux qui s'intéressent à 
l'avenir du système de santé : son bulletin mensuel fait bien sûr la part belle à ses propres 
productions mais il fait aussi le tour des publications accessibles sur le net concernant le 
champ de l’économie de la santé, qu’il présente dans un cour résumé. 
http://www.irdes.fr/   
La lettre : 
http://www.irdes.fr/LettreInfo/Sommaire.htm  
 
La santé publique : Pratiques en santé  
Il s’agit là encore d’un site personnel. Il est développé et animé par Daniel Oberlé, consultant 
en santé publique.  Son portail est construit autour des notions classiques de santé publique : 
Promotion de la santé, Santé des populations, Soins : Qualité & Accès, Inégalités, 
Participation, Dépistages, Politiques de santé, Santé & Maladies en chiffres, Outils pour les 
projets, … Il publie une Lettre hebdomadaire qui pointe vers les dernières productions dans le 
domaine, présentées par un court résumé. Des sites et publications rares, un suivi de 
l’actualité de qualité. 
http://www.pratiquesensante.info/  
La lettre :  
http://www.pratiquesensante.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13
&Itemid=31   
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La vie publique : le site 
Vie publique est un service édité par la Documentation française dans le cadre de sa mission 
générale d’information et de documentation sur l’actualité politique, économique, sociale et 
internationale. 
Toutes les deux semaines, un bulletin est édité qui est construit à partir de l’actualité : un 
focus est réalisé sur un thème particulier, puis l’actualité des 15 derniers jours est présenté, 
ainsi qu’une chronologie de l’actualité du site, assortie d’un pointage des ressources publiques 
et d’une sélection de  rapports officiels. Peu de texte, une  présentation très simple. 
http://www.vie-publique.fr/  
 
L’actualité des collectivités territoriales : Territorial 
Territorial est une maison de presse et d’édition dédiée à la fonction publique territoriale. 
Destinés aux cadres de la FPT, elle réalise plusieurs lettres "sociales": susceptibles de nous 
intéresser :  
==> économie sociale et solidaire 
==> gérontologie 
==> handicap 
==> insertion formation 
==> politique de la ville 
==> santé : problématiques de santé publique, de santé des publics et de promotion de la 
santé. 
==> social 
Lettres bien construites, agréables à consulter,  éditos réactifs, présentation claire des 
documents. Un peu de pub, bien sûr, mais pas plus que dans nos journaux papiers … 
http://www.territorial.fr/130-lettres-d-information-de-la-collectivite-territoriale.htm  
 
Les voies d’amélioration du système de santé français 
C’est le titre du premier avis que la Conférence Nationale de Santé a rendu le 22 mars 2007. 
Analyse très critique, illustration :  
« Le concept de priorité reste encore flou. Le fait qu’une centaine de priorités figurent en 
annexe de la loi de santé publique montre bien la relative maîtrise conceptuelle autant que les 
efforts restant à accomplir. Ces cent priorités sont doublées par cinq plans, affectant ainsi la 
cohérence d’ensemble. 
Ajoutons que ce n’est que très tardivement, deux ans et demi après la loi, que les indicateurs 
de suivi des objectifs de santé publique ont été publiés, sans que l’élaboration de ces 
indicateurs n’ait d’ailleurs été partagée avec les acteurs de terrain. Des progrès sont donc à 
accomplir pour lier les fins aux stratégies, lier la prévention aux soins dans un continuum 
efficace et impliquer l’ensemble des acteurs. » 
Quinze propositions concluent cet avis, regroupés en cinq objectifs 
==> En premier lieu, développer la promotion de la santé (particulièrement chez les jeunes) ; 
==> Réduire les inégalités d’accès aux soins et à la prévention, et la CNS insiste ici sur la 
nécessité de rediscuter la mise en place de franchises ; 
==> Centrer l’organisation des soins sur les soins de premiers recours ; 
==> Conforter la solidarité en assurant un équilibre pluriannuel des dépenses courantes de 
santé ; 
==> Soutenir l’évaluation et la recherche. 
4 pages au format pdf à lire et à approfondir. Sur le site de l’UNAF. 
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/AvisCNSdu22mars.pdf   
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S.T.G. – EconomieGestion 
 
Stéphane Goze (dir.), Chantal Boitel, Alain Téfaine, Karine Petit et Driss Sabri 
 
 

A la Une : Un job pour cet été 
Les « grandes vacances » (juillet-août, et parfois même septembre pour les étudiants) sont 
l’occasion pour certains de gagner de l’argent et d’engranger de l’expérience 
professionnelle. Trouver le job d’été qui nous intéresse n’est pas chose aisée. Pour certains, 
c’est déjà fait, pour d’autres les recherches se poursuivent. 
 
Job d'été et droit du travail 
Le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement rappelle les droits et 
démarches que vous aurez à accomplir. Les informations sont présentées sous forme de 
questions-réponses. 
http://www.travail.gouv.fr/dossiers/jeunes/espace-jeunes/si-vous-etes-jeune-droits-demarches-
2307.html  
 
A partir de quel âge peut-on postuler à un job d’été ? De quel type de contrat de travail 
bénéficie-t-on ? Quel sera le salaire ?  
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/contrat-travail/10143189-fr.php  
 
Le contrat à durée déterminée. 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N445.xhtml?&n=Emploi,%20travail&l=N5&n=Droit%20du%20travail
%20dans%20l'entreprise&l=N442&n=Contrat%20de%20travail&l=N443  
  
La législation concernant l’emploi des jeunes de moins de 18 ans. 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N492.xhtml?&n=Emploi,%20travail&l=N5&n=Emploi&l=N447  
  
Jobs d’été : vos droits, vos obligations. 
http://www.cyberjeune.org/ddj/31_job_ete.html  
  
Le statut social du stagiaire en entreprise. 
http://www.lentreprise.com/ActusSocialesRH/article/12085.html  
 
La fiscalité 
En contrepartie de votre travail, vous percevrez un salaire, donc un revenu. Ce revenu, sous 
certaines conditions, peut ne pas être imposable. 
http://www.minefi.gouv.fr/paca/minefi_relais_sociaux/impots/fiche05.html  
 
Les offres 
Vous n’avez pu bénéficier de cooptation (de la part de vos parents, de membres de votre 
famille, d’amis, …) pour trouver un job pour cet été et vos candidatures spontanées n’ont pour 
l’instant pas été concluantes ? Voici quelques adresses où trouver des offres de jobs d’été. 
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Développé par l’ANPE et le Réseau information jeunesse, ce site propose des offres de job 
pour cet été. Les recherches se font par région et ou par secteur d’activité. 
http://www.jobs-ete.com/  
Vous souhaitez allier job d’été et découverte de l’Europe, ce site propose des offres de job 
d’été à l’étranger. Vous y trouverez également des informations sur vos droits et des guides 
pratiques.   
http://www.jobs-ete-europe.com/  
Le formulaire de recherche du Figaro étudiant vous permettra de faire des recherches par 
fonction et/ou par lieu de travail. 
http://www.figaroetudiant.com/special/emploi/moteur_jobalacarte.html   
Le site Job-recherche vous permet de rechercher des jobs d’été par fonction, secteur d’activité 
et région. 
http://www.job-recherche.com/   
Jobjunior est un site Internet dédié à la recherche d'emploi pour les jeunes de 14 à 25 ans. 
Vous pourrez créer votre CV en ligne et consulter des offres d’emploi. 
http://www.job-junior.com   
Le site pour étudiant Studyrama propose des offres de job. Les recherches peuvent se faire par 
secteur d’activité ou par région. A noter la présence de guides qui aideront à prendre 
connaissance de vos droits, à réussir votre candidature, à postuler à l’étranger, … 
http://www.studyrama-jobs.com/   
Un job d’été dans le domaine de l’animation ? 
http://www.animjobs.com/   
Des offres de job pour étudiants. La recherche peut s’effectuer par département ou par ville. 
http://www.jobetudiant.net/     
Le site Etudis propose des offres d’emplois saisonniers.  
http://www.etudis.com/cgi-bin/c.asp   
 
Le CV et la lettre de motivation. 
Votre CV est prêt à être envoyé, mais êtes-vous bien sûr qu'il soit à la hauteur ? Avant de 
refermer l'enveloppe ou de cliquer sur la touche "Envoi", rappel des éléments incontournables 
et des grosses erreurs à éviter. 
http://emploi.france5.fr/emploi/trouver-emploi/cv/  
Avoir un bon C.V. permet de faciliter la compréhension de ce que vous avez fait, mais surtout 
de ce que vous pouvez faire, vous présenter auprès d’employeurs potentiels comme une 
personne ayant des qualités et des compétences qui vous sont propres et convaincre 
l’employeur de l’intérêt de vous rencontrer. 
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/organiser_sa
_recherche/realiser_un_bon_cv_343.html   
Une bonne lettre de motivation permet d’intéresser le lecteur, de "l’accrocher", de donner des 
informations complémentaires qui ne sont pas dans le C.V., qui permettent de préciser votre 
candidature, de mettre en avant vos atouts pour un poste, une fonction, une entreprise. 
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/repondre_une
_offre/rediger_une_lettre_motivation_344.html   
Entreprendre des démarches spontanées vous permet d’avoir accès à des postes pour lesquels 
les recrutements se font rarement par annonce, de vous faire connaître des entreprises qui ont 
un besoin mais n’ont pas encore entamé une procédure de recrutement, de multiplier vos 
chances de trouver un emploi. 
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/demarcher_e
ntreprises/faire_candidatures_spontanees_338.html   

 157

http://www.jobs-ete.com/
http://www.jobs-ete-europe.com/
http://www.figaroetudiant.com/special/emploi/moteur_jobalacarte.html
http://www.job-recherche.com/
http://www.job-junior.com/
http://www.studyrama-jobs.com/
http://www.animjobs.com/
http://www.jobetudiant.net/
http://www.etudis.com/cgi-bin/c.asp
http://emploi.france5.fr/emploi/trouver-emploi/cv/
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/organiser_sa_recherche/realiser_un_bon_cv_343.html
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/organiser_sa_recherche/realiser_un_bon_cv_343.html
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/repondre_une_offre/rediger_une_lettre_motivation_344.html
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/repondre_une_offre/rediger_une_lettre_motivation_344.html
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/demarcher_entreprises/faire_candidatures_spontanees_338.html
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/demarcher_entreprises/faire_candidatures_spontanees_338.html


Vous préparer à un entretien d’embauche vous permet d’anticiper toutes les situations qui 
pourront se présenter, pour ne pas être pris au dépourvu, d’arriver détendu et confiant à 
l’entretien, et donc être rassurant pour votre interlocuteur, d’avoir l’esprit en alerte pour 
guetter les signes et les informations sur lesquels rebondir. 
http://www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/guides_pour_agir/reussir_son_e
mbauche/reussir_un_entretien_360.html   
 
 

TICE 
 
La contribution des nouvelles technologies à la modernisation du système éducatif 
Les pays développés ont accéléré depuis le début des années 1990 leurs programmes 
d’investissement dans les outils et contenus numériques à vocation pédagogique afin de 
préparer leurs élèves à un environnement fortement marqué par la technologie et la 
communication et, d’autre part, de réaliser à la fois des progrès dans la transmission des 
savoirs et des compétences et dans l’efficacité des organisations. Malgré de réels efforts 
d’équipement (supportés en large partie par les collectivités locales), la France obtient un 
classement moyen dans les comparaisons internationales. Des disparités fortes existent entre 
les niveaux d’enseignement, avec notamment un retard préoccupant du primaire, et entre les 
régions. Surtout, les contenus et les usages pédagogiques ne seraient pas aux niveaux de 
qualité et d’exigence observés dans les pays qui obtiennent les meilleurs résultats. 
http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/performance/audit_ci.php?idref=95   
 
Envoi de gros fichiers par mél 
Le logiciel gratuit et francisé Podmailer utilise la technologie Peer to peer pour échanger des 
fichiers par mél. Plutôt que d’envoyer le volumineux fichier en pièce jointe, avec le risque de 
saturer la boîte mél de votre destinataire ou de voir votre message rejeté, vous n’envoyez 
qu’un lien de « téléchargement du fichier ». Ce lien sera utilisé par Podmailer pour 
télécharger directement le fichier depuis votre PC. Seule contrainte, Podmailer doit être 
installé à la fois sur votre PC et sur le PC du destinataire de votre message. 
http://www.podmailing.com/accueil.html   
 
OpenOffice 2.2 
La version 2.20 de la suite bureautique OpenOffice est disponible en téléchargement. Au 
menu, des mises à jour du traitement de texte, du tableur, du logiciel de PREAO et de la base 
de données. A noter, entre autres modifications, l’amélioration de l’affichage des polices de 
caractère. 
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html  
 
Droits d’auteur : lancement d’une autorité de régulation 
Créée par la loi DAVDSI du 1er août 2006, l’autorité de régulation des mesures techniques a 
été installée le 6 avril dernier par Renaud Donnedieu de Vabres. Son rôle sera de maintenir un 
équilibre conciliant droit d’auteur, copie privée et interopérabilité. L’autorité compte six 
membres nommés pour six ans. Un décret datant du 4 avril 2007 précise son fonctionnement 
et dispose qu’elle pourra être saisie par les consommateurs par simple lettre recommandée 
avec avis de réception, voire par courriel. 
http://www.internet.gouv.fr/information/information/actualites/droits-auteur-lancement-une-
autorite-regulation-426.html  
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Bilan et perspectives de la SDTICE 
Le bilan 2006 et les perspectives pour 2007 de  la sous-direction des TICE concernant les 
infrastructures et les services, les ressources numériques, les usages des TIC dans 
l’enseignement, la formation aux TICE et l’accompagnement, … 
http://www.educnet.education.fr/docs/bilan-06.pdf   (66 pages – 4,1 Mo)  
 
Ce qu'il faut faire lorsque l'on est infecté par un virus 
Malgré votre antivirus et votre antispyware, votre PC est infecté. 
http://www.01net.com/article/346006.html  
Votre antivirus a détecté un virus, mais n'arrive pas à le supprimer ? Voici les solutions pour 
le faire à sa place. 
http://www.01net.com/article/346000.html  
De faux antivirus, des messages intrusifs sur votre bureau, des manifestations inquiétantes et 
malvenues ? Voici quelques trucs pour les supprimer. 
http://www.01net.com/article/346003.html  
 
La retraite d’XP chez les constructeurs 
Les constructeurs de PC ne pourront plus acheter de licences XP en janvier 2008, a décrété 
Microsoft. L'éditeur programme l'extinction de son OS sorti en 2001 auprès de nouveaux 
acheteurs de PC.  
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-xp-prendra-sa-retraite-chez-les-
constructeurs-en-janvier-2008-22612.html   
 
Arnaques nigériannes : 200 millions de pertes par an rien qu'en France 
La fraude 4-1-9, appelée "arnaque nigériane" en raison de sa provenance géographique 
historique, est une tromperie assez classique : un e-mail invite son destinataire à participer à 
un transfert de fonds fictifs en lui promettant une commission. On pourrait croire que cette 
source d'arnaque est tarie tant elle est connue et grossière. Ce serait une mauvaise perception. 
Selon Cert-Lexsi, un cabinet français indépendant spécialisé en sécurité informatique, on 
assisterait plutôt à une montée en puissance depuis plusieurs mois. 
http://www.vnunet.fr/fr/vnunet/news/2007/03/26/arnaques-nig-riannes-200  
 
Guide pour une High-tech responsable 
Pression de la compétition, dialogue engagé avec Greenpeace, demande des 
consommateurs… autant d’éléments qui ont permis une amélioration sensible du score des 
quatorze entreprises, dont neuf dépassent maintenant la moyenne de 5/10 (contre cinq lors de 
la première édition du guide en août 2006). 
http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/guide-pour-une-high-tech-
responsable-avril-2007.pdf   (4 pages – 277 ko) 
 
Quand votre ligne ADSL tombe en panne 
Embarquez dans les coulisses du service après-vente des FAI. 
http://www.svmlemag.fr/dossier/0975/reportage_quand_votre_ligne_adsl  
 
Tutoriel Thunderbird 1.5 
Framasoft propose un tutoriel gratuit et en français sur le client de messagerie Thunderbird 
1.5. Le tutoriel peut être téléchargé au format PDF ou au format OpenOffice. Avant de 
présenter Thunderbird, les auteurs se sont attachés à expliciter le fonctionnement de la 
messagerie électronique. Quelques pages qui peuvent être utilisées pour présenter ces notions 
aux élèves, dans le cadre du cours d’information et communication.  
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http://www.framabook.org/thunderbird.html  
 
Clés USB : les dernières innovations du printemps 2007 
Le succès des clés USB à mémoire Flash ne se dément toujours pas : il s'en est vendu 4,2 
millions d'unités en 2006, soit 13% de plus qu'en 2005 d'après l'institut Gfk. Après avoir été 
considérées comme des produits simples voire simplistes, elles se renforcent désormais en 
stockant des systèmes, voire un bureau complet. Elles se spécialisent aussi pour des usages 
professionnels très précis. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-
rh/collaboratif/0,50007183,39368587,00.htm?xtor=EPR-108  
 
 

Economie Droit 
 
L'accès des femmes à l'emploi 
A l’occasion de la journée internationale de la femme, Eurostat a présenté différentes données 
(démographie, éducation, emploi) sur la situation des femmes en Europe. Les chiffres publiés 
témoignent de forts contrastes concernant l’accès des femmes au marché du travail. Ainsi, 
dans l’Union européenne à 27, le taux de chômage des femmes était de 8,5% en janvier 2007 
(contre 6,7% pour les hommes). Il était supérieur à celui des hommes dans tous les Etats 
membres, à l’exception de l’Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie et du 
Royaume-Uni. Au deuxième trimestre 2006, près d’un tiers des femmes ayant un emploi 
travaillaient à temps partiel (contre 7,7% des hommes), proportion qui variait entre 2,7% en 
Bulgarie et 74,7% au Pays-Bas. Par ailleurs, 14,9% des femmes salariées avaient un emploi 
temporaire (contre 13,8% des hommes) : la Roumanie (1,8%), l’Estonie (2,2%) et la Lituanie 
(2,8%) affichant les taux les plus bas, l’Espagne (37,3%), la Pologne (25,6%) et la Finlande 
(21,8%) enregistrant les taux les plus élevés. Alors que le Traité de Rome prescrit dès 1957 
l’égalité salariale entre hommes et femmes, c’est le Traité d’Amsterdam (1997) qui inscrit 
l’égalité générale entre les femmes et les hommes parmi les principes fondateurs de la 
Communauté européenne. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/europe-acces-femmes-au-marche-du-travail.html  
 
CNE bilan mitigé 
La direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) et l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ont publié, le 20 février 2007, une étude 
qui détaille l’impact du contrat nouvelles embauches (CNE) sur l’emploi entre octobre 2005 
et octobre 2006. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/travail-bilan-demi-teinte-pour-cne.html  
 
Les inégalités du développement 
Infographie présentant pour la période 1995-2005 les principaux indicateurs retenus par la 
banque mondiale pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. 
http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/   
 
Le développement humain 
En 2005 le rapport sur le développement humain fait le point sur le développement humain, y 
compris les progrès effectués en vue de réaliser les objectifs du millénaire pour le 
développement. Au delà des statistiques présentées, il souligne le coût humain des objectifs 
manqués et des promesses non tenues. L’inégalité extrême entre les pays et à l’intérieur des 
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pays est identifiée comme étant un des principaux obstacles au développement humain et un 
frein puissant à l’accélération des progrès vers l’accomplissement des OMD. 
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/francais/  
Le rapport 2006 s’intéresse à une question dont l’influence sur le potentiel humain et le 
progrès en direction des objectifs du millénaire pour le développement est considérable : 
l’eau. Depuis des temps immémoriaux, le progrès humain dépend de l’accès à l’eau salubre et 
de la capacité des sociétés à exploiter le potentiel de l’eau en tant que ressource productive. 
http://hdr.undp.org/hdr2006/report_fr.cfm  
 
Les innovations dans les services marchands 
Parmi les entreprises de services marchands d’au moins dix salariés, 48 % déclarent avoir 
innové entre 2002 et 2004. Les entreprises de services innovent en moyenne moins que les 
entreprises industrielles (54 %) mais plus que celles des autres secteurs marchands. Les 
services les plus innovants sont ceux qui sont liés aux technologies de l’information et de la 
communication comme les télécommunications, l’informatique, l’audiovisuel et bien sûr la 
recherche-développement, classée dans les activités de services. Le secteur financier est aussi 
parmi les plus innovants (57 %). Toutes choses égales par ailleurs, la taille des entreprises et 
leur appartenance à un groupe favorisent l’innovation. Les dépenses liées à l’innovation 
représentent en moyenne 4 % du chiffre d’affaires des entreprises de services qui innovent. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1130/ip1130.html  
 
Le développement durable 
Sept vidéos, de moins de trois minutes, pour illustrer un cours sur le développement durable : 
comment prévoir le climat, le climat change-t-il vraiment, quelle énergie pour le futur, 
éoliennes le vent tourne, l’Amazonie en danger, une île menacée par le recul de la calotte 
glacière et comment réduire l’émission des gaz à effet de serre. Les vidéos peuvent être 
visualisées directement depuis le site. 
http://education.france5.fr/developpement-durable/profs/ressources/video.html   
 
1 223 300 intentions d'embauches prévues en 2007 
Après quatre années d'évolution défavorable, le nombre de projets de recrutement recensés 
par l'enquête BMO augmente en 2007 de 2,4%, soit environ 28 900 embauches 
supplémentaires par rapport à l'année dernière. Près de 22% des établissements (327 700) 
envisagent un recrutement dans l'année. Orientée à la baisse depuis quatre ans, cette 
propension à recruter est, cette année, en légère augmentation (+0,6 point). Les projets de 
recrutement sont particulièrement nombreux dans certains métiers liés au tourisme, au service 
à la personne et dans les activités de conseil et d'assistance aux entreprises. Les employés de 
l'hôtellerie et de la restauration sont en tête des profils les plus recherchés. Les aides à 
domicile, les aides-soignants et les infirmières sont aussi très demandés. D'importants besoins 
en main-d'oeuvre (notamment en ingénieurs informaticiens) sont également concentrés dans 
les services aux entreprises en relation avec les activités informatiques, d'ingénierie technique, 
de conseil administratif et financier. Les activités de service aux entreprises restent ainsi le 
premier pôle de recrutement avec une forte augmentation des prestations de conseil, suivi des 
services aux personnes (hôtellerie-restauration). La construction constitue également un 
secteur où les besoins en main-d'oeuvre sont massifs, avec une progression de plus de 20% 
des intentions d'embauche par rapport à l'an dernier. Près de la moitié des projets de 
recrutement sont jugés difficiles par les employeurs. La proportion des recrutements jugés 
difficiles s'établit à 46% en 2007, en hausse de 1,8 point par rapport à 2006. Pour certains 
métiers qualifiés du bâtiment (maçons, plombiers, plâtriers...), cette proportion reste toujours 
aussi élevée. 
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http://unistatis.orsid.com/bmo/   
 
Un prêt de 5000 euros sans intérêts pour les jeunes 
Les modalités de mise en place du prêt jeunes avenir pour les 18-25 ans entrant dans la vie 
active (16-18 ans pour les titulaires d’un contrat d’apprentissage) ont été fixées, suite à la 
publication notamment d’un décret au Journal officiel du 11 mars 2007. 
http://www.service-public.fr/actualites/00513.html  
 
Le rôle du conseil constitutionnel dans l’élection présidentielle 
Le Conseil constitutionnel met à disposition de l’internaute un dossier spécialement dédié à 
l’élection présidentielle de 2007. Réunissant d’ores et déjà de nombreux documents, ce 
dossier sera étoffé au fur et à mesure du déroulement de la campagne électorale et des 
opérations de vote. Ainsi, il permet de consulter dès à présent l’ensemble des textes régissant 
l’élection présidentielle et le calendrier des principales étapes de la campagne. Le Conseil 
constitutionnel intervient en amont et en aval du scrutin de l’élection présidentielle. Il est 
notamment chargé d’émettre un avis sur tous les actes préparatoires à l’élection (décrets, etc.), 
de vérifier les parrainages recueillis et de dresser la liste des candidats, puis de recenser les 
résultats du vote. Enfin, il est compétent pour juger des recours formulées par les candidats 
sur les décisions rendues par la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP) sur leurs comptes de campagne. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/presidentielle-role-du-conseil-constitutionnel.html  
 
Comment est financée la campagne électorale ? 
La campagne électorale est financée selon deux modalités : 
 - un financement public, organisé par la loi organique du 6 novembre 1962, modifiée le 5 
février 2001, et par les lois organiques concernant le financement des partis politiques de 
1988, 1990, et 1995 ; 
 - un financement privé, provenant en majorité des partis mais aussi de personnes privées. 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/president-
republique/comment/comment-est-financee-campagne-electorale.html   
 
Bulletin d’information de la Cour de cassation 
Le dernier bulletin d’information de la Cour de cassation présente les récentes 
communications, jurisprudences et doctrines. 
http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc658.pdf   (100 pages – 564 Ko) 
 
La justice sanctionne Canon pour un déploiement informatique trop précipité 
La France est, avec le Portugal, la seule filiale du fabricant de matériel électronique Canon 
Europe à ne pas encore avoir déployé la solution ERP (ou PGI, progiciel de gestion intégré) 
de l'américain Oracle pour rationaliser la gestion des ventes, des stocks et la comptabilité. 
Initialement, le déploiement devait démarrer en juillet 2007, mais il aura finalement lieu en 
fin d'année. Un retard de six mois qui n'a pas manqué de contrarier la direction européenne, 
pressée d'optimiser la consolidation des données de ses filiales. Et ce ne sont pas des 
contraintes techniques qui expliquent ce retard, mais un manque de vigilance de la direction 
française par rapport au cadre légal qui s'applique sur tous les projets informatiques.  
http://www.zdnet.fr/entreprise/gestion-
finances/progiciel/0,50007180,39368501,00.htm?xtor=EPR-108  
 
Les salariés peuvent consulter leurs données d’évaluation professionnelle 
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La notation annuelle et le potentiel de carrière des salariés sont des données « confidentielles 
» au sein des entreprises. Pour autant, la loi informatique et libertés garantit à tout salarié le 
droit d’en obtenir communication dès lors qu’elles ont été utilisées pour prendre une décision 
à son égard. 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2208&news[uid]=441&cHash=86ea143b0c  
 
La réforme du statut des stagiaires 
La réforme du statut des stagiaires est précisée dans une lettre circulaire Acoss du 5 avril 
2007. Ce document fixe notamment les stagiaires concernés par la réforme, le champ et les 
modalités d’application de la franchise de cotisations sociales ainsi que la situation des 
stagiaires au regard de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles. 
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2007-069.pdf   (8 pages - 170 ko) 
 
Baccalauréat 2007 
Le sujet de la session 2007 de l’épreuve d’Économie Droit du baccalauréat au lycée Français 
de Pondichéry. 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/EcoDroitserieSTT.pdf   (4 
pages - 783 ko) 
 
 

Management des organisations 
 
Bill Gates dévoile sa vision du manager et de l'entreprise 
Le salon des entrepreneurs n'avait jamais connu pareille affluence. Pas moins de 6 000 
personnes sont venues partager l'expérience unique du cofondateur de Microsoft. Bill Gates 
s'est prêté au jeu de l'interview avec Arnaud Le Gal, directeur de la rédaction de L'Entreprise, 
et François-Xavier Pietri, directeur de la rédaction de La Tribune. Moment rare en ce 1er 
février 2007, il a parlé moins des produits Microsoft que de sa vision d'entrepreneur, de sa vie 
de dirigeant et de la fondation à laquelle il consacre une part majeure de son temps. Malgré 
ses nouveaux habits de bienfaiteur de la planète, Bill Gates reste avant tout un leader. La 
preuve. 
http://www.lentreprise.com/3/2/1/article/12033.html  
 
Dix PME qui réussissent à l'Export 
Elles réalisent jusqu'à 90 % de leur chiffre d'affaires à l'export, sont mondialement connues 
dans leur secteur quand elles n'en sont pas le numéro 1. Pourtant elles restent ignorées du 
grand public, qui n'a d'yeux que pour les multinationales.  
http://www.journaldunet.com/economie/les-dix/pme-qui-exportent-le-plus/index.shtml  
 
Les ONG, nouveaux acteurs de la vie sociale 
Les ONG structurent différentes formes d’aide et d’actions non gouvernementales. Comment 
des organisations nées de mobilisations spontanées se sont-elles structurées ? Sur quel 
fondement juridique reposent-elles ? Qui sont-elles et que représentent-elles ?  
http://istravail.com/article328.html  
 
Déménagement de Microsoft France à Issy les Moulineaux 
Le déménagement de Microsoft France à Issy les Moulineaux a été l’occasion pour le Comité 
d’entreprise de réaliser une enquête sur l’impact que cela aurait sur les salariés et les mesures 
d’accompagnement à envisager. 
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http://www.cftc-microsoft.blogspot.com/   
 
Stimuler l'esprit d'équipe 
Comment manager pour créer une dynamique de groupe ? Comment se servir de séminaires 
pour souder ses collaborateurs ? Quelles sont les activités qui favorisent le rapprochement ? 
Les conseils pour relever le défi. 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0704182-esprit-equipe/index.shtml  
 
Managers, prenez garde au syndrome du labrador ! 
« Miroir, dis-moi si je suis un bon manager ! » Pressés par les objectifs à tenir ou isolés dans 
leur bureau, nombre de responsables hiérarchiques oublient de prendre du recul et d’évaluer 
leurs attitudes vis-à-vis de leurs troupes. Fâcheuse erreur car, parmi les comportements à 
éviter, il y a le « syndrome du labrador ». Quels sont les symptômes de cette atteinte nocive ? 
Sans même s’en rendre compte (ou plus grave, en agissant consciemment), le manager 
relègue au placard les politesses d’usage. Il interrompt, apostrophe, convoque ses 
collaborateurs un peu comme on siffle son clebs quand on a besoin de lui ou quand la fin de la 
promenade a sonné. Voici les trois attitudes à éviter impérativement. 
http://www.lentreprise.com/3/2/2/article/12063.html  
 
Pour faire passer un projet, mieux vaut parler que se taire ! 
Hervé de La Martinière, PDG du groupe La Martinière reconnaît son erreur d'avoir cultivé le 
culte du secret lors de la reprise du Seuil. Car, pour garder la confiance de ses équipes et 
motiver ses collaborateurs, il est important de jouer la transparence. Décryptage et conseils. 
http://www.lentreprise.com/3/2/1/article/12013.html  
 
Comment la fonction achat peut-elle contribuer à la performance de l’entreprise : faire 
ou faire faire ? 
Les organisations ont longtemps négligé la fonction achat. Et pourtant, les achats représentent 
en moyenne 60% du chiffre d’affaires des entreprises industrielles. Il apparaît aujourd’hui que 
la mondialisation a renforcé l’impact de la fonction achat sur les performances de l’entreprise 
en termes de qualité, de coûts et de délais. La fonction achat est considérée comme stratégique 
et contribue directement à la politique de qualité totale de l’entreprise. Il est aujourd’hui 
difficile d’augmenter le profit par les ventes, mais il est possible d’améliorer la productivité 
d’une entreprise en réduisant les coûts et le nombre de défauts par produit. 
http://www.netpme.fr/economie/959-comment-fonction-achat-peut-elle-contribuer-
performance-l-entreprise-faire-faire-faire.html  
 
Le Contrat d’accompagnement dans l’emploi 
C’est la loi de programmation pour la cohésion sociale (loi n°2005-32 du 18 janvier 2005) qui 
conçoit le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Il succède au Contrat Emploi 
Solidarité (CES) et au Contrat Emploi Consolidé (CEC) supprimés par la même loi. Ce 
contrat a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Le 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est un contrat à durée déterminée en vigueur 
depuis le 1er mai 2005. Il est destiné à l’employeur du secteur non marchand. 
http://www.netpme.fr/travail-entreprise/954-contrat-d-accompagnement-dans-l-emploi.html  
 
Entrée en vigueur du tutorat en entreprise 
Afin de favoriser les transmissions d’entreprises, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a 
crée le tutorat en entreprise. Ce dispositif qui permet au cédant d’une entreprise d’effectuer 
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une prestation de tutorat auprès du repreneur, vient d’entrer en vigueur suite à la publication 
de plusieurs décrets. 
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/entree_en_vigueur_du_tutorat_en
_entreprise_01.html  
 
Fonds : les nouveaux maîtres de l'industrie 
Tous les deux jours, une entreprise française passe sous le contrôle d'un fonds 
d'investissement. L'accélération de la percée de ces nouveaux actionnaires et, surtout, le LBO 
(leverage buy out), fondé sur l'endettement, sont-ils des atouts pour l'industrie ? Risques et 
chances d'une révolution dans le financement de l'économie. 
http://www.usinenouvelle.com/article/page_article.cfm?idoc=99954&nrub=1245  
 
Baccalauréat 2007 
Le sujet de la session 2007 de l’épreuve de Management des organisations du baccalauréat au 
lycée Français de Pondichéry. 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/ManagOrgSerieSTG.pdf   
(6 pages – 1,2 Mo) 
 
 

Communication Organisation 
 
Comment organiser un Chat interne en cas de crise ? 
Dans les périodes de crise, l’information interne est une priorité dans les principes, pas 
toujours dans les faits. Souvent cette information devient un enjeu difficile à maîtriser lorsque 
l’on connaît les faibles capacités du middle management à « cascader » les messages. Ainsi 
lorsque chaque seconde compte, un outil se révèle particulièrement adapté dans la crise : le 
Chat interne. Cet outil permet d’organiser une « conversation en ligne » entre le dirigeant et 
l’ensemble du personnel. Durant une heure environ, les employés pourront poser toutes leurs 
questions et ils verront apparaître en temps réel les réponses de la direction générale. Chaque 
réponse à une question sera visible par l’ensemble des contributeurs. Une manière efficace de 
tordre le coup aux rumeurs, de souder les rangs et de montrer l’implication de la direction 
générale dans la résolution de la crise.  
http://www.communication-sensible.com/articles/article0162.php  
 
L’indexation des ressources 
Un dossier sur l’indexation des ressources numériques : les métadonnées, les normes, les 
standards, le dublin core, …  
http://www.educnet.education.fr/dossier/metadata/default.htm   
 
Burger International se simplifie la GED 
Il aura suffi à cette PME d'une centaine de salariés de profiter des fonctionnalités de scannage 
de ses imprimantes pour mettre en place une solution complète de gestion électronique de 
documents qui ne verse pas pour autant dans l'usine à gaz. 
http://www.indexel.net/1_6_4795__3_/6/23/1/Burger_International_se_simplifie_la_GED.ht
m  
 
Quand les CCI se mettent au travail collaboratif 
Les chambres de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire s'apprêtent à mutualiser leurs 
informations. Jusqu'à présent, aucun échange de données n'était intégré d'un établissement à 
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l'autre. Hormis la CCI d'Angers, qui disposait d'un serveur dédié avec une ergonomie de 
partage des fichiers peu efficiente, pour le reste, l'e-mail était le seul moyen de faire circuler 
de l'information entre les six entités, réparties sur tout le département. "Cela nous posait 
beaucoup de soucis. Car nous sommes de gros collecteurs et producteurs de données, qu'il 
nous faut ensuite gérer et dispatcher", reconnaît Cyrille Laheurte, directeur général adjoint de 
la chambre de commerce et de l'industrie d'Angers. 
http://www.indexel.net/1_6_4742__3_/6/23/1/Quand_les_CCI_se_mettent_au_travail_collab
oratif.htm  
 
Formation au recrutement 
La HALDE propose une formation en ligne destinée aux employeurs et aux recruteurs pour 
mieux identifier les mécanismes qui entravent l’égalité des chances et qui sont souvent à 
l’origine des discriminations. La formation e-learning proposée passe en revue les questions 
du recruteur et donne des conseils pour mener un entretien de recrutement, comme pour gérer 
les évolutions de la carrière. Cet outil offre par un jeu de questions/ réponses, la possibilité 
d’aborder concrètement la lutte contre les discriminations et les mesures pour promouvoir 
l’égalité. 
http://www.halde.fr/elearning/   
 
L’usage intensif du PC en entreprise rend-il les salariés moins sociables ? 
Selon une étude britannique, l'utilisation de l’informatique au quotidien nuit à la 
communication entre salariés, particulièrement au sein des services IT. Un phénomène qui 
affecte la gestion opérationnelle et, plus largement, le management. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-
rh/collaboratif/0,50007183,39368413,00.htm?xtor=EPR-108  
 
Comment recruter à distance ? 
Un enjeu majeur du recrutement aujourd’hui est la capacité d’aller chercher le candidat 
adéquat, au bon endroit et rapidement. Les outils du WEB 2.0 écrivent de nouvelles règles du 
jeu et nous poussent à redéfinir nos pratiques : les réseaux sociaux pour identifier et contacter 
les bons profils ; les outils de communication on-line comme Skype pour rencontrer 
virtuellement et gratuitement nos candidats ; les documents en ligne Google pour un reporting 
à nos clients en temps réel, … 
http://blog.moovement.com/2007/03/30/comment-recruter-a-distance-par-eve-nicolas-
herondart-consultante-chez-altaide/
 

  

Le télétravail : une organisation innovante du travail 
L’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’accès à internet 
à haut débit, la pression de l’emploi et de la compétitivité dans les entreprises ont fait émerger 
un nouveau mode de gestion du travail : le télétravail. Fin 2005, près de 6 millions de 
personnes en France étaient connectées au haut débit et 95% des entreprises étaient reliées à 
internet. Dans ces conditions, le télétravail ne peut que se développer. Ainsi, il est devenu 
possible de travailler en dehors des locaux de son entreprise tout en restant en contact avec ses 
collègues et son employeur. Selon le Forum des droits sur l’Internet, il y aurait environ 2,2 
millions de télétravailleurs, soit près de 7,4% de la population active dont 5,4% en nomade et 
2% à domicile, pour une moyenne européenne de 13% et de 25% aux Etats-Unis. Cette forme 
d’organisation du travail s’est développée en France dans un cadre informel jusqu’à la 
signature, le 19 juillet 2005, par les organisations patronales et syndicales d’un accord 
interprofessionnel donnant un statut juridique aux télétravailleurs. Ce texte est la déclinaison 
de l’accord européen sur le télétravail du 16 juillet 2002 devant être transposé dans chaque 

 166

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen14.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen14.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen14.aspx
http://www.cafepedagogique.fr/disci/pedago/74.php
http://www.cafepedagogique.fr/disci/pedago/74.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/210307Article-Lettreouverteauxcandidats%C3%A0l'%C3%A9lectionpr%C3%A9sidentielle.aspx
http://www.indexel.net/1_6_4742__3_/6/23/1/Quand_les_CCI_se_mettent_au_travail_collaboratif.htm
http://www.indexel.net/1_6_4742__3_/6/23/1/Quand_les_CCI_se_mettent_au_travail_collaboratif.htm


Etat membre dans les 3 ans suivant la date de sa signature. Toutefois, en raison des 
spécificités de cette organisation du travail, il convient, avant d’avoir recours au télétravail 
dans son entreprise, de bien appréhender la définition du télétravail et son cadre juridique et 
de bien mesurer les avantages et les inconvénients de ce type d’emploi. 
http://www.netpme.fr/dossiers-drh/915-teletravail-organisation-innovante-travail.html  
 
Prendre les meilleures décisions dans un contexte de gestion de crise 
En situation de crise, la capacité de l’organisation à prendre des décisions justes et rapides est 
un facteur clé de succès vers la sortie de crise la plus favorable. Pourtant, le contexte et les 
caractéristiques de la crise rendent la prise de décision encore plus délicate que dans un 
contexte général. Cela peut-être l’impact émotionnel sur le décideur qui peut le conduire à 
perdre son objectivité dans la prise de décision ou la présence de nombreuses parties 
prenantes dans la crise qui multiplie les acteurs et leurs points de vue dans la prise de 
décision. Il est aisé de comprendre que la « bonne » prise de décision sera largement facilitée 
et améliorée par la mise en place d’outils et de processus d’aide à la décision. 
http://www.communication-
sensible.com/articles/article0165.php?PHPSESSID=c4d36f57f0878148f1074c9f111cce46  
 
Cybercrises 2.0 et communication de contours 
Manuel Castells dépeint avec acuité sous la terminologie « médias de masse individuels » la 
façon dont les individus peuvent rivaliser grâce à Internet avec les médias « ordinaires ». 
Cette idée n’est pas nouvelle. Déjà en 1999, Jello Biafra, chanteur du groupe Dead Kennedys, 
lors de la manifestation antimondialisation à Seattle, déclarait « ne haïssez pas les médias, 
devenez les médias ! ».  C’est chose faite. Avec Internet et les médias mobiles, ce sont plus 
d’un milliard d’individus qui sont aujourd’hui en capacité de diffuser des informations écrites, 
sonores et visuelles dans un cyberespace en inflation constante et en fusion avec l’espace réel. 
La communication de masse était un des socles du pouvoir des organisations dominantes. Ce 
socle s’effrite pour laisser place à une nouvelle construction médiatique du monde, 
déstructurée, instable, organique, constituée d’une myriade de micro objets médiatiques et 
effroyablement plus difficile à consolider en situation de crise. 
http://www.communication-
sensible.com/articles/article0168.php?PHPSESSID=c4d36f57f0878148f1074c9f111cce46  
 
Baccalauréat 2007 
Le sujet de la session 2007 de l’épreuve de Communication et gestion des ressources 
humaines du baccalauréat au lycée Français de Pondichéry. 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/SpecCGRHSerieSTG.pdf    
(16 pages – 1,4 Mo) 
 
 

Marketing 
 
Le Crédit Mutuel SEM systématise le géomarketing 
Banque mutualiste, le Crédit Mutuel couvre l'ensemble du territoire français grâce à une 
organisation en fédérations. Parmi ses banques régionales, le Crédit Mutuel Sud Europe 
Méditerranée (SEM) a été créé en janvier 2006. Il regroupe 125 points de vente pour plus de 
500 000 clients actuellement. En 2001 / 2002, la direction marketing du Crédit Mutuel SEM 
souhaite s'équiper d'une solution de géomarketing pour mieux connaître son territoire et sa 
clientèle. "Nous pensions qu'il y avait encore des zones à potentiel non couvertes par notre 
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réseau. L'idée était aussi de pouvoir localiser nos clients dans une optique d'aide à la 
prospection", explique Isabelle Bertrand, responsable du marketing stratégique au sein du 
Crédit Mutuel SEM. 
http://www.journaldunet.com/solutions/0704/070403-cas-geomarketing-credit-mutuel.shtml  
 
Comment Cadbury a lancé les bonbons Halls en France 
Pour lancer le concept de "vapour action" en France, Cadbury a misé sur une campagne TV 
importante, accompagnée de films humoristiques diffusés sur Internet.  
http://www.journaldunet.com/economie/enquete/halls/halls.shtml  
 
Toyota automatise ses campagnes de marketing direct 
Entre Toyota et la société de services et d'ingénierie informatique Axoa, tout a commencé en 
2003 : il s'agissait de mettre en place un programme complet de gestion des campagnes 
marketing... en quinze semaines. "L'objectif était de fournir un portefeuille de prospects 
qualifiés à notre réseau de distribution (230 points de vente en France, ndlr), en vue de leur 
faciliter la tâche dans leur démarche de prospection", explique Carine Pâris, en charge du 
CRM chez Toyota France. Axoa a concrétisé notre projet en un temps record afin que tout soit 
prêt pour le lancement du nouveau modèle Avensis et ainsi tester la solution grandeur nature." 
Jusqu'alors, les contacts étaient transmis sur différents supports. "Par exemple, lors du salon 
de l'automobile, toutes les demandes de brochures ou d'essai étaient saisies puis envoyées par 
e-mail aux concessionnaires concernés. Avec une perte de temps et de qualité de l'information 
qui influait directement sur notre réactivité commerciale." Par ailleurs, le nombre de bases de 
données était conséquent et l'information sur le suivi des contacts remontés, que ce soit en 
mode pull ou push, peu ou pas partagée. 
http://www.indexel.net/1_6_4814__3_/2/9/1/Toyota_automatise_ses_campagnes_de_marketi
ng_direct.htm  
 
La relation client 2.0 à travers 7 projets récents 
Au-delà de l'effet de mode, de nombreuses entreprises européennes - grands comptes comme 
PME - ont déjà adapté leur gestion de la relation client à l'ère et aux "gadgets" du web 2.0. 
Passage en revue de quelques projets exemplaires. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/commercial-marketing/e-
commerce/0,50006561,39368457,00.htm?xtor=EPR-108  
 
Comment optimiser ses campagnes de liens sponsorisés 
Du choix des mots-clés à la rédaction de l'annonce en passant par l'élaboration d'une tactique 
tenant compte des subtilités des algorithmes des moteurs, 5 conseils pour tirer le meilleur parti 
de vos campagnes de SEM. Le marché des liens sponsorisés continue de progresser plus 
rapidement que celui des bannières traditionnelles sur Internet. A l'heure actuelle, les 
annonceurs, y compris les TPE-PME, ont bien compris les avantages qu'ils pouvaient retirer 
de ce type de publicité et commencent à mieux en appréhender le fonctionnement. Cependant, 
les liens sponsorisés demeurent une alchimie complexe, et en tirer le meilleur parti nécessite 
une attention de tous les instants. En effet, les algorithmes utilisés par les réseaux de liens 
sponsorisés évoluent quasiment en permanence, et ces derniers ne révèlent pas tous leurs 
secrets, loin de là. Par ailleurs, le nombre de paramètres entrant en ligne de compte dans 
l'efficacité des campagnes, ainsi que l'instabilité du contexte concurrentiel sur les réseaux de 
liens, obligent les annonceurs à ajuster leurs campagnes très fréquemment. Même en passant 
par un prestataire spécialisé dans le search engine marketing, l'annonceur devra se familiariser 
avec les meilleures pratiques s'il ne veut pas jeter son argent par les fenêtres de son 
navigateur. 
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http://www.journaldunet.com/diaporama/070412-pub-conseils-optimiser-liens-
sponsorises/index.shtml  
 
L'Internet mobile : quel terrain pour le marketing ? 
Avec une forte croissance des usages et une réceptivité positive des utilisateurs, le mobile est 
désormais une plate-forme évidente et incontournable du marketing interactif. Telle est la 
conclusion principale d'une étude publiée en mars 2007 par la Online Publishers Association. 
"'Going Mobile : an international study of content use and advertising on the mobile Web" est 
la première étude internationale de l'OPA, réalisée sur une base de population de 6.000 
internautes répartis dans 6 pays : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne 
et l'Allemagne. Quel est le profil du mobinaute ? Quels contenus tirent l'audience de l'Internet 
mobile ? Quel est le potentiel de croissance de la publicité sur mobile ? Avec quel retour sur 
investissement ? 
http://www.journaldunet.com/diaporama/070403-mobile-etude-opa/index.shtml  
 
Internet sans fil : utilisateurs et consommation 
Le développement des capacités des terminaux mobiles (PC portables, téléphones mobiles, 
PDA, Tablet PC), mais aussi des réseaux de transmission de données proposés par les 
opérateurs (Wi-Fi, Wimax, GPRS, UMTS), ainsi que la mise en mobilité de différentes 
applications comme la messagerie ou les applications de gestion, favorisent le déploiement 
des connexions sans fil à Internet. Mais qui sont ces internautes qui accèdent de cette manière 
au Web ? Le fait qu'ils soient en situation de mobilité contribue-t-il à augmenter ou à abaisser 
leur consommation d'Internet ? Quelle est leur consommation des autres médias ? Observe-t-
on des tendances similaires chez les internautes qui se connectent au Web pour des raisons 
professionnelles depuis des terminaux sans fil ou chez ceux qui se connectent depuis un 
téléphone mobile ? 
http://www.journaldunet.com/diaporama/070411-net-profil-utilisateurs-internet-sans-
fil/index.shtml  
 
Europe : Le marché de la publicité en ligne 
Les chiffres clés du marché de la publicité en ligne en Europe. 
http://www.journaldunet.com/cc/06_publicite/epub_marche_eu.shtml  
 
Sunsilk se lance dans la fiction 100 % Web 
Aujourd'hui, on peut enfin parler de réelle production de contenu pour une marque. La 
sentence est signée Jacques-Olivier Broner, président de l'agence Rouge, qui a conçu le projet 
de fiction 100 % Web destiné à nourrir le dispositif de lancement de la nouvelle gamme 
capillaire Sunsilk. Une vraie série de 12 épisodes de 2 minutes 30, partie émergée de la 
campagne destinée à faire venir les femmes de 20-30 ans sur le site de la marque, pour créer 
du lien et renforcer le programme CRM. 
http://www.journaldunet.com/0704/070410-pub-campagne-sunsilk-serie.shtml  
 
Le design, un axe de développement 
Aujourd’hui, pour prospérer et continuer à susciter l’intérêt des consommateurs, une 
entreprise doit pouvoir innover, proposer de nouveaux produits sur le marché. Alors, pourquoi 
ne pas jouer la carte du design ? Activité créatrice par excellence, le design peut s’avérer un 
atout majeur au développement de votre société. 
http://www.netpme.fr/communication/898-design-axe-developpement.html  
 
Le produit en phase de lancement 
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L’absence de marketing dans les TPE ou PME/PMI est l'une des causes principales des 
nombreuses défaillances qu’enregistrent nos entreprises. 2006 est une nouvelle année noire : 
près de 60 000 dépôts de bilan entraînant 200 000 licenciements économiques ; record 
d'Europe ...! Il faut freiner ce rythme effréné. Ce ne sont pourtant pas les solutions qui 
manquent. Il faut par exemple démystifier le marketing auquel un trop grand nombre de 
dirigeants est encore réfractaire. Sans marketing, une entreprise se dirige vers la défaillance. 
C'est inexorable. Mais qu’est-ce que le marketing dans une PME/PMI ? C’est, tout 
simplement, répondre à la question fondamentale suivante : "Comment faire pour satisfaire 
les besoins et désirs de mes clients ?" Cette question est toute naturelle en phase de lancement 
d'un nouveau produit. 
http://www.netpme.fr/prevention-defaillance/951-produit-en-phase-lancement.html  
 
Conseils pour une bonne campagne d’emailing 
L’emailing  est un outil très utilisé par les PME/PMI. En effet, il présente de nombreux 
avantages : peu coûteux, délai d’acheminement très rapide, pas de frontière de diffusion, taux 
de retour assez intéressant, un suivi beaucoup plus facile que le courrier papier. Mais si les 
avantages sont nombreux, l’emailing est à manier avec prudence. Pour cela, le respect de 
quelques règles fondamentales est une base nécessaire à une campagne vraiment efficace. 
http://blog.netpme.fr/2007/03/29/conseils-pour-une-bonne-campagne-d%e2%80%99emailing/  
 
 

Comptabilité Gestion Finance 
 
Maîtriser son besoin en fonds de roulement 
Le besoin en fonds de roulement nait du décalage entre les sorties et rentrées d’argent. Ainsi, 
outre les stocks, il comptabilise essentiellement les créances accordées aux clients et les dettes 
dues aux fournisseurs. En effet, il est rare qu'une entreprise paye ses fournisseurs dès livraison 
des produits et, inversement, qu'elle reçoive paiement de ses clients aussitôt le bien ou service 
délivré. Généralement compris entre 30 et 90 jours, les délais de paiement obligent les 
entreprises à prévoir une trésorerie adéquate.  
http://www.journaldunet.com/management/0704/ameliorer-bfr/1.shtml  
 
Le bulletin de paie 
Une explication interactive, au format flash, du bulletin de paie 
http://www.bulletindepaieexplique.com/ 
et un simulateur en ligne. 
http://www.europe.adp.com/files/site/k/i/kiosquepme.eu.adp.com/library/simulateurpaiev5e.cf
m  
 
Statistiques sectorielles INSEE 
Très utile pour les projets CFE qui traitent de l’analyse financière, les statistiques sectorielles 
de l’INSEE permettent d’obtenir de nombreux ratios par secteur. L’INSEE propose une 
sélection de données de cadrage, ainsi que des données relatives au compte de résultat, au 
bilan, à des indicateurs de gestion et à des indicateurs de concentration et de dispersion dans 
un secteur d'activité donné. 
http://www.alisse.insee.fr/SelectionFD.jsp?item=PSEC  
 
Baisse de l’intérêt de retard en matière fiscale 
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Une instruction de février 2007 définit de nouvelles règles apportées au régime des pénalités 
fiscales. La mesure-phare est l’abaissement de l’intérêt de retard qui passe de 9% à 4,8% par 
an. 
http://www.netpme.fr/actualite-entreprise/955-baisse-l-interet-retard-en-matiere-fiscale.html  
 
Un gestionnaire de finances personnelles  
GFP est un logiciel gratuit et francisé de gestion de vos finances personnelles. Développé sous 
Java, il nécessite la présence de cette machine virtuelle sur votre PC.  
http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=107070&sel_platform=36  
 
Les principaux progiciels de gestion intégrés pour PME  
Le champ fonctionnel d'un PGI couvre la quasi-totalité des domaines qu'une entreprise doit 
gérer : finances, achats, ventes, logistique, paie, ressources humaines, projets, relations avec 
les clients et les fournisseurs, service après-vente et, même, pour les plus complets, gestion du 
cycle de vie des produits. Ces solutions sont souvent désignées, par ceux qui les fournissent 
ou les utilisent, sous leur dénomination anglo-saxonne d'ERP (Enterprise Resources Planning, 
planification des ressources de l'entreprise). Cet acronyme illustre la capacité de l'application 
à prendre en compte l'ensemble des moyens dont dispose une entreprise. 
http://solutionspme.lemondeinformatique.fr/panoramas/lire-les-principaux-progiciels-de-
gestion-integres-pour-pme-avec-tableau-de-l-offre-21.html  
 
Un projet d’IFRS pour les PME  
L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 15 février 2007, pour appel à 
commentaires, un projet d'exposé sondage de norme internationale d'information financière 
(IFRS) pour les PME. L'objectif de la norme publiée par l'IASB est de fournir un jeu simplifié 
et autonome de principes comptables adaptés aux PME et basés sur l'actuel référentiel ("full 
IFRS") destiné prioritairement aux entités cotées. En supprimant certaines options de 
traitement comptable, en éliminant les thèmes qui ne concernent pas, en règle générale, les 
PME et en simplifiant les méthodes de comptabilisation et d'évaluation, le projet de norme 
PME réduit le volume des règles comptables qui leur sont applicables de plus de 85 % par 
rapport au "full IFRS". De ce fait, l'exposé sondage de l'IASB offre un ensemble de normes 
comptables autonome et pratique, permettant pour la première fois aux investisseurs d'évaluer 
la performance financière des PME au-delà de leurs frontières, sur une base comparable. La 
décision d'adoption ou non du référentiel pour les PME sera prise au niveau de chaque pays. 
Par exemple, l'Union européenne impose aux sociétés cotées d'appliquer les IAS/IFRS pour 
leurs comptes consolidés, mais chaque État membre pourra décider quels référentiels les PME 
doivent appliquer. Cependant, l'IASB propose que les entités cotées, même si elles sont de 
petite taille, ne puissent pas adopter le référentiel pour les PME.  
http://www.focusifrs.com/2/3/694/article.asp  
 
Les bonnes pratiques de la prévention pour pérenniser votre entreprise  
Le nombre d’entreprises créées ou reprises a augmenté en 2005 conformément au plan prévu 
par les différentes mesures d’aides à la création et à la transmission issues notamment des lois 
Dutreil. Ainsi, 225 000 nouvelles entreprises ont vu le jour et créé des emplois, et l’on ne peut 
que s’en réjouir, d’autant que cette tendance se confirme en 2006. Mais la réalité économique 
nous oblige à prendre en compte un autre aspect concernant la pérennité des entreprises. Le 
nombre de défaillances, en hausse de 5% en 2005, devrait rester stable en 2006. Ce constat 
n’est pas satisfaisant, en effet un grand nombre de ces dépôts de bilan aurait pu être évité si 
quelques précautions de bon sens avaient été plus généralement utilisées. Ainsi, tout chef 
d’entreprise doit être capable d’identifier les principales difficultés conjoncturelles auxquelles 
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il peut être amené à faire face afin de pouvoir mettre en place des démarches de prévention. 
De plus, il doit pouvoir appréhender le niveau réel de ses difficultés afin de s’orienter vers les 
solutions les plus adaptées. Facile à dire, plus complexe à mettre en pratique, sauf si le chef 
d’entreprise prend le temps de s’approprier et d’utiliser des outils simples et concrets.  
http://www.experts-comptables.com/Documents/Prevention_rebond_sept2006.pdf  (66 pages 
- 1,2 Mo) 
 
Le crédit manager  
Le crédit manager a pour fonction de maîtriser l’encours client c’est à dire le chiffre d’affaires 
de l’entreprise non réglé par ses clients et les commandes en cours. Il vise pour cela à 
identifier tout ce qui peut conduire à des retards ou à des contentieux et met en place des 
processus de qualité tout au long de la relation client. 
http://www.afdcc.com/fr/credit_metier.php?id_menu=2&id_ss_menu=1  
 
La PME de croissance 
La loi de finances pour 2007, intègre la création d’un « statut de l’entreprise de croissance ». 
Ce statut permet de soutenir les PME qui réussissent et de permettre ainsi à celles qui 
grandissent de poursuivre leur croissance, afin qu’elles deviennent les « gazelles » 
championnes de notre économie. Le statut « gazelles » repose en particulier sur trois mesures 
phares :  
  - un mécanisme de gel de l’impôt sur les sociétés, permettant de neutraliser tout ou partie de 
l’augmentation de cet impôt pendant la période de croissance. 
 - un décalage du paiement des cotisations des salariés nouvellement embauchés, pour éviter 
que les nouvelles embauches ne pèsent sur la trésorerie de l’entreprise à un moment crucial. 
 - la possibilité de bénéficier du remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche pour les 
entreprises bénéficiant de ce crédit d’impôt, afin de leur permettre de bénéficier 
immédiatement de la trésorerie nécessaire aux investissements dans l’innovation.   
http://www.gazelles.pme.gouv.fr/StatutPMEdeCroissance.pdf   (37 pages – 626 Ko) 
 
Nouvelles modalités de déclaration et de paiement des cotisations URSSAF 
La lettre circulaire n°2007-036 du 15 février 2007 fait le point sur l'obligation faite à certaines 
entreprises de payer les cotisations par virement et d'effectuer les déclarations sociales par 
voie électronique. Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2007, les entreprises redevables de 
plus de 7 millions d’euros doivent obligatoirement payer leurs cotisations par virement (en 
application de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007).  Cette 
mesure est complétée par une obligation de dématérialiser les déclarations sociales effectuées 
auprès de l’Urssaf. Cette obligation s’apprécie en fonction du montant des cotisations, 
contributions et taxes dont l’entreprise est redevable annuellement.  
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3189/hb/rfiduchb3189_4803539.html  
 
Maladie : la désorganisation de l'entreprise peut justifier le licenciement 
Il est formellement interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé. Un tel 
licenciement est discriminatoire et encourt la nullité. Il est en revanche possible de justifier le 
licenciement du salarié par le dysfonctionnement qu'entraînent, pour l'entreprise, son absence 
prolongée ou ses absences répétées et la nécessité de procéder au remplacement définitif du 
salarié. La jurisprudence a, au fil des années, posé une série de conditions qui encadrent 
aujourd'hui strictement ce type de licenciement. 
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3186/hb/rfiduchb3186_3852441.html  
 
Baccalauréat 2007 

 172

http://www.experts-comptables.com/Documents/Prevention_rebond_sept2006.pdf
http://www.afdcc.com/fr/credit_metier.php?id_menu=2&id_ss_menu=1
http://www.gazelles.pme.gouv.fr/StatutPMEdeCroissance.pdf
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3189/hb/rfiduchb3189_4803539.html
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3186/hb/rfiduchb3186_3852441.html


Le sujet de la session 2007 de l’épreuve de Comptabilité et finance d’entreprise du 
baccalauréat au lycée Français de Pondichéry. 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/CFEserieSTG.pdf   (13 
pages – 2,7 Mo) 
 
 

Systèmes d’information 
 
Comment faire évoluer le niveau de maturité informatique des grandes organisations ? 
Longtemps, les directions informatiques auront vécu en vase clos, à l’abri des regards « 
profanes ». Depuis, en parodiant Clémenceau, les directions générales ont estimé que la 
technologie était une chose trop sérieuse pour être laissée aux seules mains des techniciens… 
Est-ce un bien, est-ce un mal ? Difficile de trancher. Toujours est-il que les directions 
informatiques des entreprises comme des administrations se voient demander de justifier leurs 
actions. En cas de fusion, acquisition ou réorganisation, il apparaît bien difficile pour la 
direction informatique d’adapter rapidement ses ressources matérielles et logicielles à une 
nouvelle donne. Les choses se corsent s’il s’agit de démontrer, chiffres à l’appui, la 
contribution du service informatique à la performance globale de l’entreprise. « Création de 
valeur », « levier de développement stratégique », « architecture orientée services », « service 
level agreement » : tels sont, désormais, les maîtres-mots des organisations où technologies 
riment avec performances. Face à cette évolution, les infrastructures clients et serveurs sont 
rarement adaptées à une telle gestion « agile ». 
Le lien de téléchargement du livre blanc sera envoyé sur l’adresse mél renseignée dans le 
formulaire. Cette dernière doit donc être valide. 
http://www.idg.fr/wp/microsoft/  
 
Les entreprises françaises veulent recruter 18 % d'informaticiens de plus qu'en 2006 
Les SSII sont presque les seules à vouloir recruter, alors que les sociétés utilisatrices 
souhaitent baisser leurs effectifs. L'Ile-de-France représente deux tiers des intentions 
d'embauche recensées par l'Unedic. 
http://www.01net.com/editorial/346053/emploi/les-entreprises-francaises-veulent-recruter-18-
pour-cent-d-informaticiens-de-plus-qu-en-2006/  
 
Loi de sécurité financière, contrôle interne et fiabilité des SI 
La loi n°2003-706 du 1er août 2003 dite loi de sécurité financière impose au président du 
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de rendre compte, dans un rapport joint 
au rapport de gestion annuel, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du 
conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. 
Initialement appliquée à toutes les sociétés anonymes, l'obligation d'établir ce rapport a été 
ensuite limitée aux seules sociétés faisant appel public à l'épargne. L'un des objectifs du 
contrôle interne est de prévenir et de maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise, 
notamment les risques d'erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et 
financier. Le rapport doit donc rendre compte de l'ensemble des procédures mises en place par 
la société afin de prévenir et de maîtriser ces risques. Le contrôle interne ne consiste pas à 
garantir le « risque-zéro », mais à fournir des assurances raisonnables. La rédaction du rapport 
de contrôle interne implique une analyse de la gestion des risques à tous les niveaux de 
l'entreprise, et n'est pas limité à son volet financier, au contraire de l'approche retenue dans les 
dispositions équivalentes de la loi Sarbanes-Oxley. C'est la raison pour laquelle la DSI est 
particulièrement concernée par la loi de sécurité de financière. 

 173

http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/CFEserieSTG.pdf
http://www.idg.fr/wp/microsoft/
http://www.01net.com/editorial/346053/emploi/les-entreprises-francaises-veulent-recruter-18-pour-cent-d-informaticiens-de-plus-qu-en-2006/
http://www.01net.com/editorial/346053/emploi/les-entreprises-francaises-veulent-recruter-18-pour-cent-d-informaticiens-de-plus-qu-en-2006/


http://www.journaldunet.com/expert/10894/loi-de-securite-financiere-controle-interne-et-
fiabilite-des-si.shtml  
 
La Gendarmerie nationale passe à l'Orange pour administrer son réseau IP VPN 
C'est l'un des marchés publics les plus atypiques remportés par Orange Business Services, tant 
d'un point de vue technique qu'organisationnel. La division Entreprises de France Télécom 
finalise le déploiement du réseau IP VPN de type MPLS (Multi-protocol Label-Switching) 
sécurisé pour le compte de la Gendarmerie Nationale. Ce réseau, accessible à partir de 60 000 
machines installées sur les sites de gendarmerie et connectées à l'intranet, est remarquable à 
plusieurs titres. Le général François Espinasse, sous-directeur des télécommunications et de 
l'informatique de la Gendarmerie nationale, l'évoque même en termes de " révolution".  
http://www.vnunet.fr/fr/vnunet/news/2007/04/03/gendarmerie-nationale-passe-l  
 
Priorités des DSI : réduction des coûts et sécurité 
Dans son étude annuelle réalisée pour le compte de l'opérateur Vanco auprès de 219 DSI 
européens (dont 42 en France), ICM Research révèle que plus de la moitié des DSI considère 
la réduction des coûts de leur réseau comme leur principale préoccupation. Un chiffre qui ne 
cesse de progresser depuis 2004. La sécurité des réseaux est également en tête des priorités 
notamment en matière de bande passante. Ainsi, les derniers résultats montrent que plus d'un 
tiers des sondés la positionne en première place pour les deux années à venir, alors qu'en 
2004, seul un quart d'entre eux s'en souciait. 
http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-priorites-des-dsi-reduction-des-couts-et-
securite-15954.html  
 
L'américain Salesforce.com mise sur la gestion de contenu en ligne 
Salesforce.com, spécialiste américain du logiciel de gestion en ligne, vient de lancer un pavé 
dans la mare de la gestion de contenu ou CMS (content management system) et de ses acteurs, 
de purs éditeurs de progiciels jusqu'ici. Il a racheté une start-up californienne, Koral, née 
pendant l'été 2006, spécialiste de ce type d'applications. Encore méconnue, elle propose des 
outils de gestion de contenu à la sauce 2.0, permettant ainsi de créer, gérer mais aussi fournir 
à distance les données du système d'information. Une approche très à la mode, également 
investie par des piliers de l'informatique comme dernièrement Intel ou encore Oracle.  
http://www.zdnet.fr/entreprise/commercial-marketing/forces-
vente/0,50007168,39368549,00.htm?xtor=EPR-108  
 
Partenariat avec Zend Technologies 
Le centre de ressources pour l’informatique de gestion et la société Zend Technologies 
(créateur du  moteur open source de PHP), 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. 
http://www.reseaucerta.org/partenaires/zend/  
 
Doper son site web avec de la vidéo 
Avec plus d'un français sur deux connecté, dont quatre sur cinq en haut débit, de nombreux 
acteurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure sur le web, en proposant notamment de 
nouveaux contenus multimédias. "Les possibilités d'expression offertes par le haut débit 
autorisent l'instauration d'une nouvelle génération audiovisuelle, au carrefour de la télévision 
et du web", déclare Guillaume Blanvillain, co-fondateur de Loadings, agence spécialisée dans 
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la production audiovisuelle sur Internet et la téléphonie mobile. Toutefois, hors du champ de 
la publicité, rares sont les sites marchands à utiliser la vidéo dans leurs pages pour présenter 
leur offre. 
http://www.indexel.net/1_6_4816__3_/15/89/1/Doper_son_site_web_avec_de_la_video.htm  
 
Le Web 2.0 favoriserait la fuite d'informations 
L'usage croissant, dans les entreprises, des technologies Web 2.0 et l'accès, pendant les heures 
de bureau, aux sites de réseaux sociaux peuvent conduire à augmenter les risques de fuites 
d'informations. Une étude, menée auprès d'un millier d'utilisateurs par la société YouGov, 
pour le compte de Clearswift (spécialiste de la sécurisation des contenus), indique que 42 % 
des employés ayant entre 18 et 29 ans abordent des sujets relatifs à leur travail sur des sites de 
réseaux sociaux ou sur des blogs. Plus d'un quart de ces jeunes collaborateurs passent trois 
heures, quelquefois davantage, sur des sites Web tels que YouTube ou MySpace pendant leur 
temps de travail. Et presque quatre sur dix reconnaissent accéder à ce type de sites plusieurs 
fois par jour. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-web-20-favoriserait-la-fuite-d-
informations-22459.html  
 
Les mots de passe 
L’utilisation de mots de passe forts est l’une des briques de base dans la sécurisation d’un 
système d’information. Malheureusement cette première étape est souvent absente dans la 
politique de sécurité. Il est par conséquent assez fréquent de trouver des comptes avec des 
mots de passe triviaux, sans mot de passe ou avec des mots de passe par défaut. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2005-INF-001.pdf   (5 pages – 51 Ko) 
 
Migration IPv6 : enjeux de sécurité 
Le protocole de routage principalement utilisé aujourd’hui pour les communications Internet 
est le protocole IP (Internet Protocol). La version la plus utilisée du protocole IP est la version 
4 (on utilisera l’abréviation IPv4) et n’a fait l’objet d’aucune évolution majeure depuis la 
publication du document fondateur, la RFC 791, en septembre 1981. Le protocole IP dans sa 
version 4 s’est avéré assez robuste tout au long de l’essor de l’Internet. Cependant, un certain 
nombre de caractéristiques et d’évolutions n’ont pas été prises en compte, ce qui à conduit à la 
nécessité de l’élaboration d’un successeur au protocole IP actuel. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-INF-004.pdf   (20 pages – 402 Ko) 
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S.T.I. 
 
Norbert Troufflard 
 
Norbert Troufflard 
STI 
 

A la une : La rénovation des STI 
"La rénovation de la voie technologique, engagée avec la mise en place de la série STG 
"Sciences et technologies de la gestion" et de la série "Sciences et technologies de la santé et 
du social" (ST2S) se poursuit maintenant avec la rénovation de la série STI "Sciences et 
technologies industrielles" appelée à devenir "Sciences et technologies de l'ingénieur". 
Educnet évoque les objectifs de la rénovation de la filière STI.  
Il s'agit de "élargir les possibilités de poursuite d'études ; simplifier la structure de la voie 
technologique et en accroître la lisibilité ;  actualiser les champs des connaissances ;  
consolider la voie technologique industrielle pour permettre à un plus grand nombre de 
bacheliers d’accéder à des études supérieures". 
Les projets de programmes de sciences et techniques, de sciences physiques et chimiques 
appliquées et de mathématiques pour le cycle terminal de la série STI sont mis en consultation 
sur Eduscol du 26 mars au 16 mai 2007. La rénovation de la section STI vise à réduire le 
nombre de spécialités et à recentrer les contenus sur quelques concepts fondamentaux.  
Les objectifs de la rénovation 
http://eduscol.education.fr/D0238/accueil.htm  
Les projets de programme 
http://eduscol.education.fr/D0238/accueil.htm  
 
 

Génie Civil 
 
La Cité de l’architecture s'ouvre au grand public  
La Cité de l’architecture et du patrimoine a ouvert officiellement l’ensemble de ses 
expositions temporaires au grand public. A travers trois galeries, les visiteurs pourront 
découvrir l’importance du renouvellement urbain et de la revitalisation du patrimoine. 
Un article de Batiactu 
http://www.batiactu.com/data/20032007/20032007-190103.html  
Voir le diaporama 
http://mm.wizzms.com/r/147696/h/299497/  
 
 

Mécanique 
 
Aide-mémoire de traitement de surface des aciers  
Cet aide-mémoire fournit toutes les données utiles aux traitements de surface des aciers. Il 
expose les différentes étapes préliminaires nécessaires et indispensables : le dégraissage, le 
décapage, la phosphatation, la passivation, le rôle de l'eau et les contrôles généraux à réaliser.  
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En fin d'ouvrage, une partie est réservée aux principaux offreurs du marché et une 
sensibilisation à l'avenir des traitements de surface est apportée 
Alain Queruel, Collection Aide-mémoire de l'ingénieur. 
http://www.litechonline.com/index.html?p649.html  
 
Construction mécanique AO : ISI et GMC 
Le site de Frédéric Bruyère à pour but le partage de ses créations informatiques pour 
l'enseignement de la construction mécanique et l'Initiation aux sciences de l'ingénieur. 
Des logiciels sont téléchargeables ainsi que des TP les utilisant pour les ISI, la mécanique et 
la construction. 
Enfin des vidéos et des maquettes exécutables sont également proposées au téléchargement. 
http://membres.lycos.fr/constructionmeca/  
 
Commande de vérin simple et double effet en Flash 
Une animation proposée par David Yerle sur le site Mecamedia. 
Cette animation permet de simuler la commande d'un vérin simple effet par distributeur 3/2 
ou la commande d'un vérin double effet par distributeur 4/2 
http://www.mecamedia.info/index/2007/03/24/38-commande-de-verin-simple-et-double-
effet-en-flash  
 
 

Robotique 
 
Wikibot : le wiki de la robotique 
Wikibot, c'est le répertoire collaboratif francophone de la robotique amateur. Sur ce site sont 
regroupés des exemples, des tutoriels, des docs techniques, des articles théoriques sur pleins 
de domaines qui touchent directement ou non à la robotique.  
Tous ces articles sont modifiables par tout le monde. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet 
"Modifier" en haut de chaque page. Vous pouvez ainsi compléter ou corriger les informations 
déjà présentes mais également créer de nouveaux articles.  
http://www.planete-sciences.org/robot/wikibot/  
 
 

Bibliographie 
 
Pour l'histoire des sciences et des techniques  
Les avancées scientifiques ont rythmé les transformations de la culture contemporaine. 
L'histoire des sciences permet d'appréhender l'évolution des savoirs, mais aussi celle des 
représentations et des idées. Présente dans la plupart des programmes scolaires, elle met en 
relation les champs disciplinaires. 
Mémento pour les professeurs, cet ouvrage est un précieux outil d'analyse destiné à introduire 
cette perspective dans l'enseignement. Il rappelle les objets et les méthodes de l'historien des 
sciences, présente les conceptions et les visions du monde qui ont accompagné les révolutions 
scientifiques. Il évoque les principaux aspects de la question au long d'encadrés et de 
bibliographies commentées, et n'élude pas ses dimensions politiques et sociales. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=81124  
 
Technologie 48 
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Le n° 48 de mars-avril 2007 de "Technologie" peut être commandé sur le site du CRDP  
Au sommaire entre autres 
- Les exploits de la micromécanique 
- Nicéphore Niépce, l'inventeur de la photographie 
- Informatique et systèmes de communication 
- Utiliser le réseau pédagogique pour les TP 
- Un quiz en php 
- ... 
Consulter le sommaire sur le site du SCEREN 
http://www.cndp.fr/RevueTechno/som148.htm  
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Langues vivantes 
 
Christine Reymond 
 

A La Une : Hands on, Brain on!  
Dans ce projet, un réseau de 8 instituts (centres et musées scientifiques) œuvre à la mise en 
place de programmes pédagogiques destinés aux écoles primaires avec le soutien des autorités 
scolaires, des instituts de formation pour enseignants et des écoles. Ce projet, qui s’adresse 
principalement aux professeurs de l’enseignement primaire, vise à créer un réseau européen 
capable de faire le lien entre l’enseignement magistral et l’apprentissage informel avec la 
collaboration d’organisations telles que ECSITE, EUN et ESHA. Le projet est aussi lié 
directement à d’autres projets européens (PENCIL, CONNECT, CALIBRATE) par le thème 
“Science is Primary". Il offre une valeur ajoutée ainsi qu’une synergie à l’apprentissage 
scientifique pratique magistral et informel, encourageant de toute évidence les objectifs du 
programme de Lisbonne. Projet Européen disponible en anglais, allemand et français. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/hands_on_brains_on.htm  
 

Environnement 
 
L’énergie est notre avenir Concours scolaire : La date limite de participation est 
prolongée jusqu’au 22 avril 2007  
Depuis son lancement en novembre 2006, le projet « L’énergie est notre avenir » continue de 
grandir tous les jours. Il comporte trois volets : une activité en ligne, des sessions de chat en 
ligne et un concours scolaire. À ce jour, plus de 1 500 contributions ont été publiées. En 
raison du franc succès rencontré par ce concours en ligne, plusieurs enseignants ont exprimé 
le souhait d’également participer avec leurs élèves ces prochaines semaines. L’équipe du 
projet a donc décidé de prolonger la date limite de participation jusqu’au 22 avril 2007. 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia/news_/deadline.htm  
 

Primaire 
 
Mise en oeuvre du socle commun de connaissances et de compétences  
Sur son site, L'APLV nous annonce la parution de ce texte au B.O. du 12 avril. A lire 
d'urgence... 
http://www.aplv-languesmodernes.org/article.php3?id_article=622  
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Anglais 
 
Christine Reymond 
 

A la Une : Créez une chaîne pour envoyer des enfants à l'école  
Participez à ce projet organisé par des charities anglaises et signalé par la lettre d'information 
de European schoolnnet. Faites agir vos élèves! Allez voir le site, et fabriquez votre chaine, 
parlez-en autour de vous, faites bouger les choses... "Things are still moving too slowly. 
There are still 80 million children who miss out on school because of poverty. And that's why 
we need you and your class to JOIN UP! and remind world leaders of the children who miss 
out." 
http://www.sendmyfriend.org/teachers/  
 
Découvrez Kurt Vonnegut  
Kurt Vonnegut vient de mourir à 84 ans. Il était auteur de romans de science fiction et a vécu 
de la première guerre mondiale à la guerre en Irak. Découvrez sa vision du monde, lisez son 
article "Cold turkey" et un article du NYT avec un lesson plan. 
Vous avez peut-être étudié les protest songs cette année, ou les réactions contre la guerre du 
Vietnam en terminale. Dans ce cadre, faites découvrir à vos élèves l’auteur de science fiction 
Kurt Vonnegut qui vient de mourrir et qui représente une vision spéciale du mande des années 
60 à maintenant. 
  
Lesson plan du NYT 
Le texte de départ est intéressant, mais pour des élèves de post bac ou de très bons élèves de 
classes littéraires : il parle de sa façon d’écrire et de voir le monde, avec des références au 
monde politique des années 60 et 70. L’article se termine par un beau poème, plus facile que 
l’article lui-même, et que vous pourrez aussi souhaiter exploiter avec des élèves moins 
avancés. 
The New York Times Learning Network propose un schéma de cours à partir de l’article, 
mais je ne pense pas que nos élèves pourront arriver au stade de transposer une citation ou 
créer une page sans avoir une meilleure connaissance de l’auteur. 
L’article : Kurt Vonnegut, Counterculture’s Novelist, Dies, By Dinitia Smith,April 13, 2007 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/featured_articles/20070413friday.html  
La leçon : « And so it goes » Examining the Life of Author Kurt Vonnegut 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/lessons/20070413friday.html    
  
A propos de Kurt Vonnegut 
Le NYT dit : « Kurt Vonnegut's dark comic talent and urgent moral vision caught the temper 
of his times.” Et il propose une page qui présente le site de l’auteur, des revues de ses livres et 
de nombreux articles qui permettront à vos élèves de découvrir le personnage et sa façon de 
penser. 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/kurt_vonnegut/index.html   
Vous trouverez aussi une biographie complète dans wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut  
et sur les sites de fans, qui regroupent des articles et des revues, et aussi des citations 
http://www.vonnegutweb.com/   
http://www.geocities.com/Hollywood/4953/kv_links.html   
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Voyez aussi cette émission « the Infinite Mind in Second Life with Kurt Vonnegut » dirigée 
par un avatar devant une audience d’avatars. Les images sont à montrer un instant pour 
l’ambiance qui correspond bien à un auteur de science fiction, mais le contenu est à utiliser en 
compréhension audio  
http://technorati.com/search/http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fv%3DcrPrPpAaR
Xo  
des ressources aussi sur le site NOW de PBS 
http://www.pbs.org/now/arts/vonnegut.html   
  
Un article à lire 
Voici « Cold Turkey » un article qui donne bien le profil du personnage: 
“There is a tragic flaw in our precious Constitution, and I don’t know what can be done to fix 
it. This is it: Only nut cases want to be president. But, when you stop to think about it, only a 
nut case would want to be a human being, if he or she had a choice. Such treacherous, 
untrustworthy, lying and greedy animals we are!” 
http://www.inthesetimes.com/article/cold_turkey/   
 
 

Earth Day 2007  
 
Fêtez la journée de la terre avec de nouvelles activités, découvrez les ressources du site de 
General Electric et les 51 conseils pour protéger l'environnement proposés par Time 
Magazine... 
 
April 22nd : Earth Day 
    Le 22 avril sera la journée de la terre. Comme chaque année, le Café Pédagogique vous 
conseille des sites et des activités. Ne manquez pas dans la deuxième partie le site sur le 
réchauffement de la planète de Time magazine, et découvre le site de de General Electric. 
 
The great Garbage Caper 
In this interactive and online investigation into school trash, students will explore how to 
properly recycle and what can be done with more toxic substances. It is an online story for 
intermediates and above, originally designed for American under 10s, but which contains lots 
of valuable information. 
http://www.ecokids.ca/pub/fun_n_games/storybook/waste.cfm  
 
Recycle Trash into Artwork 
Primary school teachers and their students will enjoy the wonderful art lessons available at 
this site, where the premise is to reuse discarded materials for very creative art projects. On 
this page, you can choose your recyled material and then match it with an art lesson. 
http://www.kid-at-art.com/htdoc/matchtmp.html  
 
The planet 
Lower intermediate and above will find there all the resources they need to get information on 
the problems and solutions to global warming. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_En
vironnementTheplanet.aspx  
A poster to download 
Download this poster from Planet Pals and comment it with your students. 
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http://www.planetpals.com/pdfimages/recyclekit3_b.pdf  
 
Webquests 
For lower intermediates upwards, discover Michèle Henry's webquests: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earthwq.htm  
Everyday Teaching Newsletter, Fri., Apr.6 recommends this webquest to invite the students to 
discover what bugs are beneficial and what are not. 
http://ecokids.earthday.ca/pub/fun_n_games/games/bugHunt/index.cfm  
 
Page of Links 
Find lots of resources (games, songs, articles, interactive pictures) on the page I built for my 
students last year, fully updated!) 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthday.htm  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthandenvironment.html  
   
Time's Global Warming Survival kit 
This special report from Time magazines offers many interesting resources and several ways 
to use them. There are videos and ads to show to your whole class to trigger speech, short 
articles and interactive features that they can discover by themselves and them share, and 
some that you can even use as basis for oral exams. Discover the three main sites on this page: 
51 ways to save our environment, an earth friendly home, Ge-ecomagination. 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/  
 
51 ways to save our environment 
51 short texts and pictures, each suggesting something to do to protect our environment. 
Those texts can be good basis for short presentations and discussions, for oral exams or just to 
invite students to learn different thing and then put their ideas together. 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1603074,00.h
tml  
 
An earth friendly home 
Drag the magnifying glass over the different rooms to see what's inside :  
- a window opens under the picture which shows how much CO2 is produced by one person 
in this room, 
- in the "related links" in green, access several sheets out of the 51 concerning devices in this 
room and giving tips to reduce pollution (read about the steaks in the kitchen!), 
click on the different devices to read short facts and quick solutions. 
http://www.time.com/time/2007/green_home/  
 
The tortilla effect 
A short article explaining that with the increasing need for biofuel, some products like tortilla 
and beer can become more expensive. A good basis for a discussion or a debate. 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1596572_160
4188,00.html  
 
Ge-ecomagination 
A superbe flash site from General Electric Company. Available in English, French, German 
and Japanese. 
http://ge.ecomagination.com/  
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- From the front page, click on "our commitment" at the bottom of the page and then "global 
view" to access diagrams and figures about the world's population growth, uncontrolled 
urbanization, climate change and drinking water supply 
http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#vision  
- the ads : TV ads (I loved the surprising "fishing" about water desalinization) and also several 
beautiful print ads with interesting information. 
http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#news/ads  
- specification sheets, user manuals and installation instructions for different types of electric 
ovens and a vine and beverage center 
http://products.geappliances.com/ApplProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=
JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4  
http://products.geappliances.com/ApplProducts/images/t07/0000004/r04074v-1.pdf  
http://products.geappliances.com/ApplProducts/images/t07/0000008/r08405v-1.pdf  
http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_bevera
ge_brochure.pdf  
- for beginners and lower intermediates and above : lessons and worksheets about the wind 
(from dot  
to dot and coloring sheets to more sophisticated lessons) 
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teachers/index.htm  
see especially this home inventory which invites students to review all the electrical devices 
in each room and think of a conservation idea for each, than compare with the results the 
other students found and discuss solutions. 
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/downloads/inventory.pdf  
- for techicians : see this fact sheet about nuclear energy, and a poster and other fact sheets 
about nuclear energy 
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business
.pdf  
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/nuclear_fuel.htm  
and lots of other resources for technicians in different fields available there: 
http://www.gepower.com/prod_serv/products/index.htm  
 
 

Collège 
 
Interview 
Everyday teaching vous propose cette fiche qui servira de conducteur à une interview. Les 
élèves travailleront à deux, un qui posera les questions et l’autre qui y répondra : une activité 
en interaction préparée comme un sketche. Les élèves prépareront leur échange puis le 
présenteront à la classe en essayant d’être aussi efficaces que si ils passaient à la radio. A vous 
de déterminer le contexte : ils peuvent interviewer un personnage célèbre, un des personnages 
d’un roman étudié en classe, ou eux-mêmes dans 20 ans, quand ils seront devenus célèbres… 
Cette fiche de travail leur donnera des idées pour aller plus avant dans leur interview et la 
rendre vivante, surprenante, intéressante pour les autres… 
http://www.everydayteaching.com/Worksheets/char.interview.pdf   
 
DNL Anglais 
Maths 
PBS Maths  
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Retrouvez diverses activités sur différents points et différents niveaux sur ce site de PBS 
consacré au maths 
http://www.pbs.org/teachers/math/  
Essayez par exemple cette CyberChase sur les parallélogrammes 
http://pbskids.org/cyberchase/parentsteachers/show/episodes/506.html?campaign=features_t   
ou cette leçon qui consiste à faire dessiner un jardin aux élèves, tout en étudiant les 
pourcentages 
http://www.pbs.org/teachers/mathline/concepts/farmingandgardening/activity2.shtm?campaig
n=features_t  
et voici d’autres jeux mathématiques sur le site de la BBC pour anglais en collège(11 à 14 
ans) 
http://www.bbc.co.uk/education/mathsfile/gameswheel.html   
 
Histoire- Géographie 
The Power of places 
The Scout Report a découvert cette ressource vraiment intéressante pour les profs de DNL. 
Vous y trouverez de nombreuses ressources, y compris des vidéos à télécharger, traitant de 
supranationalité, des frontières ou de l’évolution industrielle, ou présentant études sur des 
villes telles que Strasbourg ou Berlin (ce qui correspond aussi au programme de langues de 
seconde) . Il suffit de s’enregistrer pour avoir accès gratuitement à ces documents de 
Annenberg Media.  
http://www.learner.org/resources/series180.html   
Vous trouverez aussi des ressources sur l’histoire des USA, telle que « America’s History in 
the making » 
http://www.learner.org/resources/series208.html   
 
SVT 
Butterflies 
C’est le printemps, les papillons commencent à éclore. La lettre EverydayTeaching 
recommande ce site destiné à des anglophones des petites classes de primaire qui permet de 
découvrir le cycle des papillons à travers une « Web Treck ». Ce travail pourra se faire en 
collège en DNL anglais-SVT ou lors d’un IDD. Il y a aussi un mot mêlé, des images à 
remettre dans l’ordre, et des travaux manuels : un mobile, des dessins, un puzzle…. 
Une unité complète pour les petits ou ceux qui s’intéressent aux papillons, et aux chenilles! 
http://www.everydayteaching.com/Treks/Butterfly.trek.html  
A cette adresse, une autre activité manuelle, un mot croisé et un mot mêlé 
http://www.yesnet.yk.ca/schools/jackhulland/projects/butterflies/activities/index.html  
et aussi des vidéos d’observations de papillons (en QuickTime) 
http://www.yesnet.yk.ca/schools/jackhulland/projects/butterflies/observations/index.html   
 
Technologie 
Simple machines 
La lettre everydayteaching recommande ce site qui apprend aux jeunes anglophones à 
reconnaitre des « machines » de base : pulley, wheel and axle, gear, lever, inclined plan, 
screw, wedge. Les élèves font le tour des pièces de la maison et identifient les différents 
éléments : par exemple, dans la cuisine, les couteaux servent à découper la viande, ils sont 
dans la catégorie des « wedges ». 
Dans la cabane à outils « tool shed » les élèves apprendront à construire des machines 
composées de plusieurs machines simples. 
http://www.edheads.org/activities/simple-machines/index.htm  
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(cliquez sur « start » pour accéder à l’image interactive) 
Si vous continuez à explorer les ressources du site, vous trouverez une worksheet et des 
lessons plans, ainsi que des liens vers d’autres sites comme les wacky machines de Rube 
Goldberg. 
http://www.edheads.org/activities/lesson_plans/pdf/sm_04.pdf  
http://www.edheads.org/activities/lesson_plans/index.htm   
http://www.rubegoldberg.com/   
 
 

Lycée 
 
Poetry Out Loud 
Listen to poems read aloud, and teach your students how to do it. The site includes Lewis 
Carroll’s famous “Jabberwocky” and several other poems. 
http://www.poetryoutloud.org/poems/audiocd.html   
 
Literary element mapping 
Everyday Teaching propose ce site qui permet de construire un plan de travail pour une 
expression écrite (production) ou pour l’analyse d’un roman (compréhension). Les étudiants 
pourront décrire les personnages et leurs rapports entre eux, construire le ou les décors et 
environnements, déterminer les étapes du récit, puis construire les conflits avec leur(s) 
cause(s), leur déroulement et les résolutions possibles. 
http://www.readwritethink.org/materials/lit-elements/   
 
 

Primaire 
 
Children’s Poems 
Voici de petits poèmes simples écrits par des enfants. Il y a parfois des fautes d’orthographe à 
corriger, mais ils sont libres de droits et peut-être que vos élèves aimeront les utiliser, les dire, 
les transposer…vous pouvez aussi inviter vos élèves à les comprendre et les illustrer, puis en 
décorer la classe. 
http://www.craftbits.com/viewProject.do?projectID=231   
 
Poetry Caterpillar 
Voici une autre idée pour afficher des poèmes : inclure chaque mot ou vers dans une des 
sections de la chenille, ou le long des ailes du papillon. Et pourquoi pas en faire un cadeau 
pour la fête des mères? 
http://everydayteaching.com/Crafts/Poetry.Caterpillars.pdf   
 
Diverses ressources 
Une page de ressources pour le primaire : des chansons, un monstre à construire, et diverses 
autres activités à ne pas manquer! 
 
Song : wheels on the bus 
Listen to the song in MP3, download the worksheet and read the teacher's notes 
http://www.the-bus-stop.net/songs/songs/The-Wheels-On-The-Bus.mp3  
http://www.the-bus-stop.net/songs/TheWheelsOnTheBusWS.pdf  
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http://www.the-bus-stop.net/songs/TheWheelsOnTheBusTN.pdf  
and the Classroom Flyer Teaching Newsletter suggests this mini book to make and color 
http://www.prekinders.com/BusBook1.pdf  
http://www.prekinders.com/BusBook2.pdf  
http://www.prekinders.com/BusBook3.pdf  
http://www.prekinders.com/BusBook4.pdf  
 
Literacy games (from Classroom Flyer Teaching Newsletter) 
Games are a fun way for children to practice specific reading, writing and spelling skills. 
They can spark interest, increase confidence in young readers and writers, and change the 
pace of a tutoring session. Help give students a boost in reading skills by playing literacy 
games. Find eight games here to practice reading strategies with mix-ups, versions of Old 
Maid, Go Fish, and Monopoly, or use the activities for word families or finding sounds. (K-4) 
http://www.bankstreet.edu/literacyguide/games.html  
[ great ideas of activities for ESL students too!] 
 
Monsters song 
On e-teach, a colleague was looking for a site to make a monster. Hélène Cayuela 
recommended this  
game from the British Council, and also this song: 
Make a monster game :  
http://www.britishcouncil.org/kids-games-make-a-monster.htm  
Monster rap :http://www.britishcouncil.org/kids-songs-monster-rap.htm  
and you can of course find those addresses and a lot more on the marvellous site of our 
colleague  
from Nancy Metz, Michèle Henry: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/des.htm  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/create.htm  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/corps2.htm#interg  
 
Build a monster bug (from Classroom Flyer Teaching Newsletter) 
Students will Build a Bug with this online learning game. Younger students will simply have 
fun trying to match up the parts, or mixing them for their own monster bug to print out. Third 
grade classes can read the information for each insect and try to assemble all of the correct 
parts. (PreK-3) 
http://www.scholastic.com/magicschoolbus/games/bugs/index.htm#  
 
 

Coups de Coeur 
 
Mots croisés de la BBC 
La grille de cette semaine est sur le sport. Mes élèves de classe technologique de lycée, faibles 
et peu motivés, se sont pris au jeu. Chaque mot de la grille est accompagné d’un indice, 
souvent peu parlant, mais surtout d’un lien vers une page où l’on trouve le mot. Nous avons 
ainsi eu l’occasion d’écouter des textes, de faire d’autres quizzes, et ainsi de pratiquer 
l’anglais de façon ludique. Les élèves aimeront faire ces grilles dès la cinquième, soit en 
classe entière, soit en autonomie, et ils pourront ensuite mettre en commun ce qu’ils auront 
découvert. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/crosswords/index.shtml  
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Stress Test 
Êtes-vous stressé(e)? Faites ce test 
http://www.ncpublicschools.org/mentoring_novice_teachers/Module14/StressManagementPar
t3/StressManagementPart3..pdf  
puis lisez les conseils….and relax ! 
Vous pourrez aussi utiliser ce site qui vous explique comment repérer le stress 
http://www.teachhealth.com/  
puis suivre ces 101 conseils simples 
http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/101ways.htm  
ou ceux-ci, sous forme de « what to do » and « what not to do » 
http://www.musiceducationmadness.com/stress.shtml  
 
Juste pour rire…test bloopers 
Des perles d’élèves de primaire aux USA recommandées par everyday teaching…certaines 
sont amusantes, d’autres sont intéressantes à étudier du point de vu linguistique. 
http://www.webenglishteacher.com/text/testbloopers.txt  
 
 

Pour le prof 
 
Bac 2007 
Le bac 2007 a commencé, et vous pouvez trouver les épreuves du bac de Pondichéry en ligne. 
Cette année, pas d’anglais LV2, mais quatre épreuves de LV1. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/index.html  
Série L 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/Bacpondy2007/AnglaisSerieLLV1.pdf  
Série S 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/Bacpondy2007/AnglaisSerieSESLV1.pdf    
Série ES 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/Bacpondy2007/AnglaisSerieSESLV1.pdf   
Série STT-STL-STG 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/Bacpondy2007/AnglaisSerieSTGSMSSTISTLLV1comp.pdf  
  
Et retrouvez les annales et des conseils pour réviser dans le dossier bac du Café pédagogique: 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB_Anglais.aspx   
 
Project Based Learning 
Lisez ces pages sur l’approche actionnelle à l’américaine proposées par la fondation Georges 
Lucas. Vous y découvrirez l’art de poser les bonnes questions, des conseils pour bâtir votre 
séquence, et surtout comment évaluer (access the outcome, evaluate). Ce qui me frappe dans 
ces pages destinées aux enseignants est que le mot clé est « learn » et non « teach » et que tout 
est orienté vers les élèves. Ils seront aussi partie prenante dans l’évaluation. Le site conseille 
de pratiquer l’auto-évaluation autant que possible, et souligne combien l’enseignant profitera 
de ce feed-back pour améliorer la séquence suivante. 
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http://www.edutopia.org/modules/PBL/whypbl.php  
Le site propose aussi des vidéos de réalisations 
http://www.edutopia.org/modules/PBL/resources.php#reading  
Dans les ressources sur l’intégration des TICE vous trouverez aussi des activités intéressantes, 
telle que la « about me savenger hunt » ou l’écriture d’une histoire policière (mystery 
writing). 
http://www.edutopia.org/modules/LASS/resources.php#LA_Act  
Vous trouverez aussi à chaque étape des présentations Power Point qui pourront être très 
utiles aux formateurs. Voyez celle-ci par exemple (facilitate, enhance, expand) 
http://www.edutopia.org/modules/LASS/LA_PPT/ppframe.htm   
 
BBC online training courses 
Scout Report conseille ce site « Online Broadcast & New Media Courses » à tous ceux qui 
veulent apprendre les techniques du journalisme. Prévues à l’origine pour la formation 
professionnelle de ses personnels, la BBC vient de mettre en ligne ces formations qui 
expliquent comment faire une interview ou prendre des photos. Ce site peut vous aider à 
réaliser des documents, ou à former vos élèves. 
http://www.bbctraining.com/onlineCourses.asp  
 
Code of conduct for Bloggers 
The Scout Report propose un dossier qui réfléchit sur les codes de conduite des bloggers. 
Faut-il imposer un règlement ou les bloggers sauront-ils se réguler eux-mêmes pour conserver 
leur liberté? 
http://scout.wisc.edu/Reports/ScoutReport/Current/inthenews.php   
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Allemand 
 
Patrick Pasquier 
 
Rétrospective : Coup d'œil et coup de chapeau à ProKino 
Le Festival du Cinéma allemand s'est tenu à Vendôme (41) du 10 au 14 avril. L'association 
"ProKino" a proposé comme programme non seulement de grandes productions classiques et 
incontournables, mais également des films récents ayant marqué l'actualité. L'action en 
direction des Lycéens de la région de Vendôme est aussi innovante que remarquable et le site 
consacré au sujet impeccable. À mettre dans votre agenda 2008 dès maintenant, pour assister - 
avec vos classes - au Festival 2008! 
http://prokino.free.fr/  
 
Coup de cœur, coup de projecteur : Il court, il court le concours ! 
Concours national en allemand et en espagnol. L'abréviation " VW "  de la marque de voiture 
allemande signifie a) poids lourd b) voiture du peuple c) voiture rapide ? Inscrivez-vos classes 
pour tester leurs connaissances culturelles et leurs compétences en langue ! " Wer waren die 
Brüder Grimm ? 
a) Filmregisseure b) Märchenerzähler c) Biologen. " 
http://www.olympiquizz.com/  
 
Prix de l'Ambassade d'Allemagne destiné aux professeurs d'allemand en France. A 
l'occasion de la Journée franco-allemande le 22 janvier 2007, l'Ambassadeur d'Allemagne en 
France, Klaus Neubert, a annoncé la création d'un prix destiné aux professeurs d'allemand en 
France. Décernée à partir de 2008, cette nouvelle distinction récompensera un projet 
particulièrement innovant se traduisant par l'organisation d'un projet ou de manifestations 
(sous forme d'échanges scolaires par exemple), démontrant une approche particulière de 
l'enseignant dans la promotion de la langue allemande, illustrant la créativité des cours 
dispensés par un enseignant du primaire ou du secondaire. Le lauréat 2008 se verra convié à 
un voyage d'exception de plusieurs jours outre-Rhin (probablement durant l'été 2008), avec un 
passage par Berlin pour la remise d'un certificat. Le ministère allemand des Affaires 
étrangères entend par là " remercier les mérites des professeurs d'allemand et les remercier 
comme il se doit de leur dynamisme et rappeler le rôle fondamental que jouent les professeurs 
d'allemand activement engagés dans leur métier. A l'école, dans leurs classes mais aussi lors 
d'activités en dehors des cours, ils contribuent jour après jour à donner vie au partenariat 
franco-allemand et à le rendre concret pour les jeunes ". Pour déposer une candidature. Les 
candidats peuvent se présenter sans limite d'âge, à condition d'être en activité. Ils peuvent 
postuler d'eux-mêmes ou être proposés par un tiers. La demande de candidature doit être 
motivée par écrit (forme libre, 3 feuilles A4 au maximum). L'Ambassade recommande 
également de lui adresser tout document (vidéo, CD-Rom, coupure de presse, etc.) illustrant 
les activités des candidats en classe ou le projet/la manifestation etc. qu'ils souhaiteront 
présenter au jury. Les candidatures doivent être envoyées par écrit (par voie postale ou 
courrier électronique) avant le 30 juin 2007 à l'adresse suivante : Ambassade d'Allemagne à 
Paris. Prix destiné aux professeurs d'allemand en France. 13-15 avenue Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris. E-mail : ku-2-dip@pari.auswaertiges-amt.de  
http://www.amb-allemagne.fr/  
 
Concours "Mein Europa". A l'occasion de la présidence allemande de l'Union européenne, 
le Goethe-Institut a lancé depuis le 22 janvier 2007 un concours pour les classes qui 
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apprennent l'allemand en France (1 participation par classe). Quelle image de l'Europe ont les 
élèves ? Ils sont invités à créer des histoires illustrées, par exemple sous forme d'album, de 
bande dessinée, de journal illustré... 
Date limite d'envoi des participations : 5 mai 2007. Merci d'envoyer votre histoire à l'adresse 
suivante : 
Goethe-Institut " Geschichtenwettbewerb " / Susanne Sternberg 17, avenue d'Iéna 75116 Paris 
Les histoires les plus belles et les plus originales seront récompensées par des prix pour toute 
la classe : livres, CD, abonnements au magazine franco-allemand " Filou ". Les trois 
premières classes gagneront des " Europataschen " (" sacs Europe "), remplis de surprises. La 
classe lauréate recevra la visite du " Böser Wolf/ Grand méchant loup ", groupe d'enfants 
journalistes de Berlin. Le professeur d'allemand trouvera le règlement général du concours sur 
Internet : 
http://www.goethe.de/ins/fr/par/lhr/vfs/frindex.htm  
 
Concours franco-allemand. Dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire du 
jumelage entre Paris et Berlin, l'association "Grand méchant loup" lance un concours „Pareil 
mais différent" -„Alles gleich, alles anders" sur le thème : qu'est-ce qui est typiquement 
parisien ou / et typiquement berlinois ? 
Ouvert à tous les établissements scolaires des deux capitales, ce concours a été lancé dans le 
cadre de la "Journée franco-allemande 2007" et se clôturera lors de la "Journée de l'Europe", 
le 9 mai prochain. 
http://www.mechant-loup.schule.de/fr/projet/concours.html  
 
 

Instruire, éduquer, former, c'est notre métier. 
 
Coup de pouce, Sciences Po et bourse Erasmus ! 
Vous n'êtes peut-être pas encore un heureux retraité, vous êtes " cyber " mais pas encore " 
papy " ou " mamie "mais vous désirez néanmoins donner une " aide aux devoirs " à votre 
manière, anonymement, bénévolement ? Vous pouvez donner un sérieux coup de pouce et de 
motivation aux élèves paniqués ou perdus dans les méandres d'une langue. Mais aider n'est 
pas tout faire à leur place : " Il vaut mieux mieux donner une canne à pêche qu'un poisson si 
on veut que les gens apprennent à se débrouiller ! " 
http://www.cyberpapy.com/devoirs/liste.php?f=6&fid=lang   
 
Sciences politiques franco-allemand à Nancy. Préparez un Master de Sciences Politiques 
dans une région traditionnellement ouverte au monde germanophone proche. C'est un cycle 
franco-allemand à vocation internationale, trilingue (allemand, anglais, français). Les deux 
années à Nancy précèdent la troisième année à l'étranger et forment ainsi à partir de 28 
nationalités différentes une génération européenne. Doubles cursus possibles avec l'Université 
de Nancy 2 : droit, économie, histoire, géographie, langues.. Je vous recommande de 
visionner le vidéo, aussi instructive que motivante ! 
http://www.franco-allemand.sciences-po.fr/  
  
Pour intégrer une Université allemande, il faut avoir réussi le baccalauréat français 
(reconnu en Allemagne). Vous devrez passer un test linguistique pour évaluer votre niveau en 
allemand. Vous pouvez aussi choisir de passer un double diplôme franco-allemand à des 
écoles ou des universités en France ou en Allemagne affiliés à l'Université franco-allemande -
ceci suppose un bon niveau en allemand- Les inscriptions à l'Universität et à la 
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Fachhochschule se font avant le 15 Juillet pour le semestre d'hiver et avant le 15 Janvier pour 
le semestre d'été. Les échanges universitaires franco-allemands se développent de plus en 
plus. Pourquoi étudier en Allemagne ? C'est l'occasion de perfectionner la maîtrise de la 
langue, de découvrir une nouvelle société et un nouveau mode de vie. Et en plus, vous avez 
droit à des bourses particulières: la célèbre bourse ERASMUS, mais aussi des bourses 
proposées par d'autres organisations telles que la DAAD (office allemand des échanges 
universitaires) ou l'OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse). Quelques chiffres:320 
établissements d'enseignement supérieur en Allemagne, 
6 400 étudiants français en Allemagne,7 200 étudiants allemands en France. 
http://www.studya.com/etudes_etranger/partir.htm   
 
 

Passeport pour l'Europe. 
 
Une mission de 50 ans ! Les héros ordinaires d'une auberge espagnole font tomber les murs. 
Emil, Lola, Alex ; vous connaissez ?Comment utiliser le cinéma en cours de langue ? Les 
propositions du mois de ce portail . Je vous recommande le lien vers l'Institut Goethe de 
Milan qui vous offre une série de films allemands didactisés. Vous pourrez compléter vos 
sources en consultant le site de l'Académie de Versailles qui vous renverra par exemple sur 
les sites des académies de Rouen et de Bordeaux pour " Good bye Lenin ". 
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/linksammlung/  
 
"Aidez-nous à faire de l'Europe une réalité pour les jeunes ! C'est avec votre appui que 
nous souhaitons promouvoir cette initiative auprès du plus grand nombre d'écoles en les 
invitant à organiser, suivant leurs moyens et leurs idées, des débats avec les élèves, les 
enseignants et les responsables politiques sur les défis et les enjeux du projet européen". Cet 
appel du commissaire à l'éducation de l'Union européenne est particulièrement fort cette 
année : l'Europe fête ses 50 ans et souhaite associer les jeunes Européens à cet événement. Le 
Printemps de l'Europe se déroulera du 26 mars au 30 juin. Entre ces deux dates, des concours, 
des expositions, des débats, des rencontres, des sessions de chat vont être organisées. Autant 
d'occasions pour vos élèves de concrétiser le rêve européen. En cette de cinquantenaire du 
Traité de Rome, vous serez nombreux a monter des projets ou échanges européens. Inscrivez-
vous sur le site :   
http://www.springday2007.net/ww/fr/pub/spring2007/index.htm  
 
Espagne. Site bien sympathique consacré à une mosaïque d'entrées dans la langue allemande 
à partir de l'espagnol ; films, journaux, théâtre, expositions, cours de langue allemande, 
études, stages et annonces de jobs, préparation aux certificats du Goethe Institut...Commencez 
par réviser vos bases et tester vos connaissances à partir de ce site ; www.curso-de-aleman.de 
fort bien conçu et structuré pour le visiteur ; bilangue bien sûr, comme tout très bon site de 
langue se doit d'être. Si está interesado en clases de alemán, se puede poner en contacto 
conmigo a través del correo electrónico (...) 
http://www.alweb.blogspot.com/  
 
Grande-Bretagne. Portail germano-anglais. Pour commencer par le rire, les clichés et les 
cartes postales habituelles, devinez ce qui est typiquement allemand et ce qui est typiquement 
britannique ! L'interactivité est le mot-clef de ce site très " jeune " ; blogs, vidéos, liens, 
témoignages. Ce site est bel et bien une invitation au voyage en Germanie. Une vingtaine de 
quiz de tous genres, de A comme architecture à S comme sports vous permettront de faire 
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tester, réviser, approfondir les connaissances de vos élèves. Belle idée de visite de site pour 
nos bilangues, non ? Wer oder was ist 'Pumuckl'? Wie heißt die Hauptfigur aus dem Film 
Good Bye, Lenin? Was meinen Deutsche, wenn sie sagen: „ich muss ein Hühnchen mit dir 
rupfen!"? 
http://www.the-voyage.com/e/index.html  
 
Français, allemand et ... polonais. Partez à la découverte de la " Mission Europe " ! Une 
approche bilingue vous permet pas à pas de découvrir des " indices " culturels. Exercices 
interactifs, liens, glossaires et bibliographies sont à votre disposition dans cette Webquest d'un 
nouveau genre. Mission Europe en classe de langue c'est une mise en contexte sonore de la 
langue, de la culture sociale et des communications telles qu'elles sont réellement pratiquées 
dans une Europe plurilingue et cosmopolite. C'est une manière amusante d'apprendre: en 
suivant les héros, vous ferez vos premiers pas dans les trois langues (française, allemande et 
polonaise) et vous gagnerez les clefs pour "survivre" dans ces pays. Savez-vous comment on 
dit "bon appétit" en allemand ? Taucht jetzt ein in die Welt der Sprachen - mit den drei 
aufregenden Abenteuern von Mission Europe! Mission Berlin, Misja Kraków und Mission 
Paris bieten in 26 Episoden einen originellen Ansatz zum Sprachen lernen. Ihr erlebt die drei 
Missionen aus der Perspektive eines Computerspielers, der mit seiner virtuellen Heldin ein 
Abenteuer in Frankreich, Polen oder Deutschland bestehen muss. In Mission Berlin 
bekämpfen der Spieler und seine virtuelle Heldin Anna die Feinde des wiedervereinigten 
Deutschlands. 
http://www.bonjourdefrance.com/apprendre_le_francais/mission_europe.htm  
http://www.dw-world.de/missioneurope    
 
Les nombreuses organisations partenaires de l'OFAJ proposent des formations 
trinationales, des programmes pour les personnes qui veulent devenir responsables de groupes 
dans des échanges interculturels et internationaux. Certains programmes s'adressent plus 
particulièrement aux responsables de groupes déjà expérimentés. Si vous avez des questions 
plus générales sur le travail de l'OFAJ dans le domaine de la formation interculturelle, vous 
pouvez aussi nous contacter directement : Office franco-allemand pour la Jeunesse Bureau 
Formation Interculturelle - Secteur Pédagogie Géraldine Boiteau Molkenmarkt 1 D - 10179 
Berlin Tél.: 0049 30 288 757 20 Fax: 0049 30 288 757 88 
boiteau@dfjw.org 
http://www.ofaj.org/newsletter/mars2007/newsletter.htm?L=102879&K=IJT31044IJL27759II
2884643IS1  
 
Ils sont polonais, espagnols, italiens, anglais, mais ils ont choisi de vivre dans un pays 
européen autre que celui dans lequel ils sont nés. Et, chaque jour, l'un d'entre eux nous 
présente les quelques petites choses qui lui manquent. Mais les streamings sont éphémères... 
http://www.arte.tv/fr/connaissance-decouverte/Ce-qui-me-manque/1489758.html  
 
 

Les TICE, des outils pour tous. 
 
Quiz, midis, une mission à Berlin, un permis de TIC et une trousse à outils. 
 
À la découverte du site " Synoptic " de la Moselle et des projets des différentes disciplines 
intégrant les TICE et le B2i. Visitez les travaux des sections européennes du Collège 
Holderith de Farebersviller . 
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Testez vos connaissances sur l'histoire de l'Allemagne après 1945, sur le système scolaire 
allemand, sur la ville de Trèves, de manière ludique et interactive (Merci à Hot Potatoes !) 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/IA57/synoptic/sommaire.php3  
 
Un site officiel pour faire découvrir aux enfants le monde des TIC, du permis de conduire sur 
Internet aux CD-Roms appropriés, des pages thématiques (sécurité routière, sports..) aux 
portails (ABC de l'Internet, conseils aux parents et aux enfants pour leur sécurité sur le Web), 
sites pour jeunes, moteurs de recherche, mais aussi de l'aide en ligne pour signaler les 
problèmes les plus variés qu'un enfant peut avoir; harcèlement à l'école, parents divorcés, 
drogue, violence, l'enfant pourra trouver une assistance et des réponses à ses questions. 
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3159   
 
Schnappi a fait le tour du monde dans toutes les langues. Mais connaissez-vous vos classiques 
en matière de chansons allemandes pour enfants (petits ou grands...) ? Ces Lieder et 
Volkslieder nous permettent au Primaire comme en 6e d'introduire le cours d'une manière 
agréable et ludique, d'échauffer la voix de nos élèves, d'amener notre classe à se concentrer et 
bien sûr à apprendre du vocabulaire par pans entiers " Guten Abend, gute Nacht ". Ces 
chansons sont pour certains d'entre nous un héritage nostalgique tout personnel ; héritage 
culturel qu'il s'agit aussi de transmettre. Allons en allemand en chantant ! Pour les bilangues, 
pas de panique ; les chansons ont leur équivalent en anglais et en français, midis à l'appui pour 
enrichir vos propres pages webs, car vous avez peut-être déjà créé votre propre site pour 
l'allemand ? Vous compléterez cette visite par celle de ce site. 
http://www.mamalisa.com/world/germany.html  
 
Mission Berlin, Misja Kraków und Mission Paris bieten in 26 Episoden einen originellen 
Ansatz zum Sprachen lernen. Ihr erlebt die drei Missionen aus der Perspektive eines 
Computerspielers, der mit seiner virtuellen Heldin ein Abenteuer in Frankreich, Polen oder 
Deutschland bestehen muss. In Mission Berlin bekämpfen der Spieler und seine virtuelle 
Heldin Anna die Feinde des wiedervereinigten Deutschlands. 
http://www.dw-world.de/missioneurope  
 
 

Cartes postales allemandes. 
 
Bienvenue dans la Germanophonie pour les grands B1 et les petits A1 ! 
 
Pays-bas. Une belle page, presqu'un portail avec de nombreuses idées et de multiples pistes à 
tenter. Je vous recommande de commencer par un exercice interactif sur Levi Strauss, le 
génial concepteur du " blue jeans " que vous pourrez utiliser pour compléter votre leçon du 
manuel " Aufwind " de 4e, consacrée aux inventeurs et explorateurs - allemands aussi. 
http://www.d-a-f.net/  
 
Suisse. Pour les élèves des écoles primaires (pas seulement...). Exemples d'utilisation de la 
méthode " Tamburin ", liens vers d'autres sites indispensables destinés à apprendre l'allemand 
en s'amusant. Histoires, exercices, jeux, vocabulaire des champs lexicaux de base. On pourra 
compléter cette visite par celle de ce site Brésilien, un des sites pour jeunes débutants les 
mieux réussis de la Germanophonie ! 
http://www.ecolemartigny.ch/rubrique.php3?id_rubrique=37   
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USA. L'Association américaine des enseignants de l'allemand. Portail incontournable. 
Commencez par découvrir la page " pourquoi apprendre l'allemand ", puis celle consacrée à la 
plus-value de votre allemand sur le marché du travail. Vous compléterez votre visite par les 
brochures du Goethe Institut et la découverte du contenu des cours et des cursus universitaires 
proposés. Si c'est l'aspect ludique qui vous intéresse, jouez, réviser, entraînez vous " 
sportivement " sur le site conçu pour la Coupe du Monde 2006. Vous pourrez offrir à vos 
élèves une belle entrée dans la civilisation germanique par la culture de la jeunesse et ses 
groupes musicaux actuels : clips vidéo et scripts à l'appui depuis la Californie ! Auch wenn 
sich Step into German an amerikanische Jugendliche wendet und ein Grossteil der Webseiten 
in englischer Sprache erscheint, gibt es eine separate Sektion "Für Lehrer" (auf Deutsch!) mit 
leicht herunterladbaren Unterrichtseinheiten zu den verschiedenen Videoclips. Wir hoffen 
somit, dass Lehrer und Schueler weltweit von stepintogerman.org profitieren können! 
http://www.aatg.org/content/view/256/44/  
 
France. Le site de l'ADEAF de Caen vous permettra de balayer une vaste palette de thèmes et 
d'entrées toutes aussi intéressantes et utiles à l'enseignant, du Primaire au Lycée, du cinéma 
aux travaux d'élèves, des programmes officiels aux séminaires, de la littérature aux échanges, 
du Bac à l'Abibac ! 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/allemand/  
 
Lorraine. Comment la langue allemande permet grâce à sa musicalité à un groupe de jeunes 
musiciens lorrains de se battre (le mot n'est pas trop fort !) pour la mémoire de la Lorraine et 
de ses mineurs, mémoire aussi de tous ceux qui se battent pour une juste cause. Quand la 
musique mène la combat et la danse, quand paroles rime avec banderoles ! 
http://www.muckrackers.org/  
 
 

Assister ici et ailleurs. 
 
On recherche ; assistants, apprentis, artisans, observateurs politiques, critiques de cinéma.. 
 
Afin de développer l'apprentissage et l'enseignement du français, le programme d'échange 
d'assistants de langue offre aux étudiants français un grand nombre de postes en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse. Il s'agit d'un échange culturel enrichissant qui permet aux étudiants 
ayant des connaissances en allemand d'améliorer leur niveau de langue, de découvrir une 
autre culture, de développer leurs compétences pédagogiques et de connaître un autre système 
éducatif européen, tout en étant rémunéré. Pour postuler: contacter Maya NAKACH 
(nakach@ciep.fr pour l'Allemagne et la Suisse) ou Elsa AMY (amy@ciep.fr pour 
l'Autriche).Date limite des candidatures : 31 mai 2007.Maya Nakach. Chargée de programme 
assistants de langue - Allemagne et Suisse- Pôle langues étrangères - Centre International 
d'études pédagogiques - CIEP 1, avenue Léon Journault - F-92318 Sèvres cedex. Téléphone: 
+ 33 (0) 1.45.07.60.95 - Télécopie: + 33 (0) 1.45.07.60.76 nakach@ciep.fr www.ciep.fr 
http://www.ciep.fr/assistantfr/docs/infos_germano_0708.pdf  
 
Vous voulez participer à un séminaire d'observation des élections présidentielles à Paris en 
avril?  Devenir critique de cinéma à Cannes en mai ? Participer aux rencontres de la jeunesse 
européenne en juin ? Effectuer un service volontaire en Allemagne d'un an ? Bien sûr, vous 
pouvez aussi découvrir les annonces de l'OFAJ et ses multiples offres ; recherche de 
correspondance, logement, accueil, jobs d'été 

 194

http://www.aatg.org/content/view/256/44/
http://www.muckrackers.org/
http://www.ciep.fr/assistantfr/docs/infos_germano_0708.pdf


http://www.ofaj.org/newsletter/mars2007/newsletter.htm?L=102879&K=IJT31044IJL27759II
2884643IS1   
 
Allons apprendre en Allemagne ; apprentis ou artisans, renseignez-vous sur les possibilités et 
les chances  que vous offre un séjour en Allemagne ; ça paye, c'est proche et les diplômes 
acquis sont reconnus dans les deux pays ! Je vous recommande de commencer la découverte 
du site par les témoignages des jeunes Français au retour de leur séjour. Puis tentez votre 
chance avec le Quiz qui testera vos connaissances linguistiques, mais surtout culturelles. De 
multiples rubriques (bilingues) vous permettront d'ailleurs d'enrichir votre palette culturelle ! 
http://www.chance-europe.de/  
 
 

Kaffee ? Café ! 
 
Un arc-en-ciel multiculturel dans le marc de café ! 
 
Mais d'où nous vient le café ? Qui l'a fait connaître ? Quel est la clef de ce succès ? Quelle est 
l'histoire de son chemin jusqu'à nous ? Pourquoi ce nom de " café " est-il associé au contact, à 
la rencontre, l'échange, la convivialité chaleureuse ?Léonard Rauwolf, (fut le premier 
Occidental à décrire le breuvage : "une boisson aussi noire que l'encre, utile contre de 
nombreux maux, en particulier les maux d'estomac. Ses consommateurs en prennent le matin, 
sans se dissimuler, dans une coupe en porcelaine qui passe de l'un à l'autre et où chacun prend 
une rasade sonore. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bunnu ". Il est le 
premier européen à observer la préparation et la consommation du café. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9   
 
Vous apprenez l'allemand ? Vous l'enseignez ? C'est votre première, deuxième, troisième 
langue ? Vous voulez faire des connaissances  à partir du sujet "l'allemand, langue étrangère" 
?Entrez, la discussion est ouverte ! Donnez votre avis sur : "État des lieux de l'utilisation de 
l'Internet dans l'enseignement des langues. " 
http://www.cafedaf.net/  
 
Bienvenu sur les pages du " Café Deutsch " destiné aux débutants. Ces pages vous 
permettront en partant de la rencontre " zéro " de découvrir la langue allemande telle qu'elle 
est utilisée dans des dialogues ... au Café ! Chaque dialogue est consacré à un thème explicité 
sur le plan grammatical, phonétique, lexical.Das Übungsprinzip ist einfach: Nachdem jeder 
Teilnehmer weiß, wie der Dialog bzw. die sprachliche Struktur funktioniert, fängt ein 
Teilnehmer mit einer Frage an und bestimmt selbst, wer ihm antworten soll. Wer geantwortet 
hat, stellt die nächste Frage an einen Teilnehmer seiner Wahl. Dabei soll der Dialog natürlich 
immer wieder ein wenig variiert werden und nicht nur bezüglich der grammatischen Form, 
die gerade geübt wird. Pro Dialog kann das zehn bis zwanzig Minuten hin und her gehen, je 
nach Schwierigkeitsgrad oder Interesse der Teilnehmer. Dann ist es prinzipiell genug. Lieber 
später noch einmal wiederholen ! F: Was ist ein Blinder? A: Ein Blinder (oder eine Blinde) ist 
ein Mensch, der nicht sehen kann. 
http://www.cafe-deutsch.de/treffen-0.html  
 
Un véritable coup de cœur, coup de chapeau pour ce site consacré à l'Europe d'un point de vue 
journalistique. Chaque rédacteur écrit dans sa langue maternelle, 7 langues étant proposées 
pour cet arc-en-ciel multiculturel. L'objectif est aussi d'animer des cafés-débats. Vous pourrez 
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contacter les rédacteurs du réseau dans les différents pays européens. " Ciao baby ? " Je vous 
recommande de commencer votre  visite de manière aussi ludique que culturelle en passant 
par l'entrée " Tour de Babel ". 
http://www.cafebabel.com/fr/article.asp?T=T&Id=9844  
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Arabe 
 
Mohammad Bakri 
 

A la une : Approches de l'Islam : L'histoire, les œuvres, l'actualité... 
Les actes de ce séminaire sont publiés par la direction générale de l'Enseignement scolaire 
dans la collection Les Actes de la Dgesco. Ce séminaire s'est déroulé à Issy-les-Moulineaux, 
du 24 au 26 octobre 2005. L'université d'automne organisée par la direction générale de 
l'Enseignement scolaire et le rectorat de l'académie de Versailles, en partenariat avec l'Institut 
d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) dirigé par Daniel Rivet, s'est 
attachée à donner voix à différentes approches de l'Islam. Les actes issus de ces trois journées 
tentent d'étayer ces réflexions riches de complexité en envisageant en premier lieu les 
fondamentauxde l'islam, les racines de sa fondation et de son extension à partir du VIIe siècle, 
en mettant en perspective la nécessaire construction, l'une avec l'autre et non l'une contre 
l'autre, de deux visions de l'histoire, de chacun des côtés de la Méditerranée. 
http://eduscol.education.fr/D0217/approches_islam_actes.htm  
 
 

Vie de la discipline 
 
L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat 
Le numéro 26 de Midad de mars 2005 consacre sa rubrique « En direct » aux modalités 
concernant le déroulement de l’épreuve facultative d’arabe au baccalauréat général et 
technologique. Tout y est pour informer et rendre les choses claires aussi bien pour les 
examinateurs que pour les candidats : Les principes généraux, le présentation du document, 
l’entretien, la lecture oralisée, les documents, la langue des échanges, l’évaluation et la 
préparation. 
Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe et auteur de l’article, met les choses clairement au point dans 
son introduction : « Après de multiples avatars ces dix dernières années, l’épreuve facultative 
d’arabe est à présent « stabilisée ». Définie par la note de service n° 2001-022 du 25 janvier 
2001, publiée au Bulletin officiel de l’Education nationale n° 5 du 1er février 2001, elle ne se 
distingue dorénavant des autres épreuves facultatives de langues vivantes que par quelques 
détails». 
- Midad numéro 26 de mars 2005 : 
http://crdp.ac-paris.fr/d_librairie/res/Midad_no26.pdf  
- La note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001 du BOEN : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/5/default.htm  
- Vous trouverez également un très large choix de textes en arabe littéral et en arabe dialectal 
pour bien préparer l’épreuve facultative d’arabe au baccalauréat sue le site de Langue et 
Culture arabes de l’académie de Versailles : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/epreuvefacultative.htm  
 
Sections internationales : admission et évaluation 
Le B.O n°38 publie trois textes qui fixent les conditions d'admission, d'organisation et 
d'évaluation dans les sections internationales de l'école au lycée. Ainsi, au collège, "le dossier 
doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes : pour les élèves 
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français, être issus d'une section internationale d'école ou avoir effectué tout ou partie de leur 
scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant 
dans la langue de la section ; pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante 
de la langue de la section et du français". Un arrêté définit les épreuves de l'option 
internationale au bac. 
- Sections internationales dans les écoles, collèges et lycées : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601957D.htm  
- Sections internationales de lycée 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601958A.htm  
- Sections internationales de collège 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601959A.htm  
- Voir aussi : 
http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/arabe/accar.htm#epreuves  
 
Annales du Baccalauréat 2006 
Les annales du baccalauréat 2006 sur le site arabe de l’académie de Lyon : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#bac06  
 
 

Pour le prof 
 
EuromedCafé 
Les responsables du site « EuromedCafé » le présente de la façon suivante : «Les clichés, les 
préjugés, la montée d'un radicalisme islamiste, les actions terroristes répétées, les menaces 
armés... tout cela semble remettre en cause l'idée même d'un rapprochement entre les peuples 
de la méditerranée. Si le dialogue est difficile, c'est parce que les représentations mutuelles, 
les imaginaires collectifs semblent figés, parce qu'il n'y a pas l'ouverture, ni les espaces 
nécessaires à la découverte mutuelle, à l'échange. Initié par la Fondazione Laboratorio 
Medterraneo, « EuromedCafé » veut renouveler et redynamiser le dialogue et l'échange entre 
les peuples européens et méditerranéens. Il veut également favoriser la compréhension 
mutuelle grâce à l'image, à la musique, au cinéma de proximité comme peut l'être le cinéma 
via le web, qui parle avec sincérité des difficultés que vivent nos sociétés.». Ne manquez pas 
de visiter la page « liens » de ce site. 
http://www.euromedcafe.org/  
 
 

Concours 
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique : 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
Les rapports des jurys 
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Les rapports des jurys du Capes et de l'agrégation sont publiés sur le site du ministère. Toutes 
les disciplines ne sont pas encore disponibles. Mais c'est déjà le cas pour la session 2004 pour 
un nombre important d'entre elles y compris l’arabe. 
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm  
 
 

Bibliographie 
 
Al-Warraq, un excellent site qui propose en ligne un fond très complet du patrimoine arabo-
musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, linguistique, 
médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription !! 
http://www.alwaraq.com/  
 
 

Sortir  
 
La méditerranée des musiques 
D’octobre 2006 à juin 2007. L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente d'octobre 2006 à 
juin 2007, en partenariat avec « rfi » « la méditérranée des musiques ». De nombreuses 
musiques nées dans l'espace méditerranéen se sont affirmées à travers le temps ou ont fini par 
disparaître. Dans la tranche Nord s'est développé un système d'écriture qui a donné naissance 
à la notation, permettant de conserver le corpus de la musique classique occidentale voire des 
musiques populaires. Ailleurs et surtout au Sud, c'est la transmission orale qui a prévalu, 
présidant au développement d'une autre conception du temps musical où se conjuguent ancien 
et moderne : ici, l'interprétation actualise le passé et le consolide dans des expressions 
nouvelles. Une des grandes découvertes du XXe siècle aura d'ailleurs été l'existence de 
musiques situées sur la frange Nord de l'espace méditerranéen et de tradition orale. C'est ainsi 
que des polyphonies orales ont été mises au grand jour en Corse, en Sardaigne, en Sicile, en 
Albanie, en Epire. 
http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2006-2007/spectacles_2006-
2007_suite.html  
- Institut du Monde arabe : 
http://www.imarabe.org/  
- RFI : 
http://www.rfi.fr/  
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Espagnol 
 
Jacques Aureillan 
 

A la Une : dynamiser l'oral 
Franc-parler.org est le site de la communauté mondiale des professeur de Français Langue 
Etrangère. Il propose des dossiers,des parcours pédagogiques, et des fiches pratiques qui 
peuvent nous aider à envisager d'autres approches de l'oral et à réfléchir à une perspective 
plus actionnelle de notre enseignement. Le plus dur est de se jeter à l'eau et de ne pas 
s'effrayer du résultat.  
http://www.franc-parler.org/dossiers/production_orale.htm  
 
Encuentro práctico.com est le site des rencontres annuelles des professeurs d'Espagnol 
Langue Etrangère. La page « recursos para profesores del ELE » propose les résumés des 
exposés de toutes les rencontres depuis 2002  sous forme de fichiers pdf, et- aussi le matériel 
des ateliers pratiques. 
On trouvera par exemple une exploitation didactique du film « El Bola » ou « Hola, ¿estás 
sola? » de  Icíar Bollaín, ou un document sur l'usage de la bande dessinée en classe d'eapagnol 
http://www.encuentro-practico.com/  
 
On pourra aussi visiter le blog qui publie de nombreuses vidéos des instrevenants. 
http://encuentro-practico.com/blog06/index.html  
 
 

Pour les profs : les collègues mettent en ligne 
 
Nathalie Magin, professeur d'espagnol dans l'Académie de Bordeaux, a créé un Site Web dont 
le but est de faciliter la connaissance et la mise en place du CECR  
 
Un mémoire professionnel explique la conception du site et d'un CD Rom qui ont été élaborés 
dans le cadre d'un MASTER 2 PROFESSIONNEL présentés  au département de Didactique 
du FLES et Ingénierie Linguistique de l'université Michel de Montagne BORDEAUX III. 
 
Le site aborde les B.O et les liens utiles, les descripteurs, le travail par tâche, le port folio et 
l'évaluation  La rubrique « travail par tâche » propose des séquences de travail pour des élèves 
de première et de seconde ainsi que des fiches pédagogiques 
http://natalim33.123.fr/  
 
Notre collègue de l'Académie de Grenoble, M. Bahlou, a mis en ligne une page consacrée au 
« legado andalusí » qui porte  sur l'histoire et s'accompagne d'exercices en ligne.  
Le menu de gauche est consacré à l'histoire. Il propose des thèmes (convivencia, Córdoba, los 
reinos de taifas ...etc) accompagnés d'exercices de compréhension, d'exercices d'application 
(sur le prétérit par exemple). 
http://lythover.edres74.ac-grenoble.fr/espagnol2004/sites-
general/legadoandalusi/jeudecadres.htm   
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Puka q'aytu -5 ans... 
Pour fêter ses 5 ans, le site Puka q'aytu vous propose une interface relookée, de nouvelles 
pages vous présentant le projet de coopération développé depuis mai 2006, et surtout deux 
nouveaux reportages.  
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/puka  
 
- La petite école de Pulingui San Pablo au pied du Chimborazo (Riobamba, Équateur).  
L'instituteur originaire des communautés de Pulingui-San Pablo a mis au point une méthode 
d'enseignement totalement novatrice, basée sur le bilinguisme (les enfants parlent le quichwa, 
dérivé de la langue quechua) et la valorisation de la culture indigène, avec apprentissage de la 
musique et travail de la terre.  
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/puka/html/pulingui.html  
 
- Chaska (Huacho, Perú) 
Un projet d'insertion sociale et de formation de jeunes migrants venus de la Sierra, où 
beaucoup vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Ce projet est basé sur la mise en 
œuvre de techniques d'agriculture par irrigation au goutte à goutte dans le désert côtier 
péruvien, au nord de Lima, sur un terrain de 30 ha mis à disposition par l'État, sous certaines 
conditions de mise en valeur.  
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/puka/html/chaska.html  
 
 

Dossier spécial : la Semaine Sainte 
 

Qu'est-ce que la Semaine Sainte ?  

La célébration de la Semaine Sainte est une tradition bien vivante pleine de ferveur et 
d'émotion. Voici une mise à jour d'un dossier antérieur sur ce sujet.  
 

 
Une présentation très claire et brève de la Semaine Sainte, donc accessible aux élèves. On y 
définit la Semaine Sainte, on y décrit les processions ... Quelques mots-clés (“cofradía”, 
“costaleros” ...) sont interactifs et mènent à de plus amples explications. De nombreuses 
photos illustrent les explications.  
http://www.altur.com/esp/psevilla/sevilla/s_santa.php3  
 
- “Los costaleros”  
La particularité de ce site est qu'il fait découvrir la condition des porteurs, aspect rarement 
évoqué sur les sites consacrés à la Semaine sainte.  
Dans la rubrique “Manual del costalero”, sont décrits le travail du porteur et les exercices 
d'entraînement de celui-ci pour supporter de si lourdes charges. Si l'on clique sur “galería de 
fotos”, on a une idée précise de ce travail.  
En haut de la page, dans “Descubre la Semana Santa”, de nombreuses informations sur la 
Semaine sainte : son origine, la Semaine Sainte dans le monde, en Espagne, en Andalouise, la 
définition d'un “paso”, d'une “hermandad” ou encores des “costaleros”.  
Les paragraphes sont plutôt courts, donc accessibles pour des élèves de lycée.  
http://www.costalero.com/   
 
2 - La Semaine Sainte dans les différentes régions d'Espagne  
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La page d'accueil propose des articles accompagnés de photos, sur le déroulement de la 
Semaine Sainte dans différentes villes (Cuenca, Zamora ...) et régions (Asturies, Andalousie 
...). Certains articles ne sont pas présentés dans leur intégralité, et il suffit de cliquer dessus 
pour accéder à la suite (de plus amples explications, ainsi que des photos et des affiches).  
http://www.revistaiberica.com/fiestas/semanasanta/   
De très nombreux liens sur la Semaine Sainte dans de nombreuses villes et régions.  
http://www.catolicos.com/semanasantaespana.htm   
De nombreux liens vers la Semaine Sainte en Castille, en Andalousie ...  
http://fecastillayandalucia.galeon.com/  
http://cfm.telepolis.com/frm/mostrar.cfm?origen=mono&url_salida=   
http://www.mundocofrade.com/en_espana/ppal.html   
- Semana Santa en Asturias  
Un site particulièrement clair qui propose de nombreuses rubriques : “calendario”, 
“hermandades” ... En bas de la page, tous les jours de la Semaine Sainte sont présentés ( ex : 
“Domingo de Ramos” : son origine, le déroulement de ce jour dans les Asturies)  
http://www.guiastur.com/SEMANASANTA.htm   
- Semana Santa en Castilla y León  
En haut de la page, une video est disponible : son visionnement fera vraiment saisir ce qu'est 
la Semaine Sainte, à défaut d'assister ! Une voix off commente les images, et la musique qui 
rythme les processions se fait entendre.  
Sur cette page, sont présentées les caractéristiques de la Semaine Sainte en Castilla y León.  
En bas de la page, des liens à propos de la Semaine Sainte dans différentes villes (Avila, 
Valladolid ...).  
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=74&locale=es_ES&text
Only=false   
 
- Semaine Sainte à Séville  
Le site officiel de la semaine sainte à Séville. Un site complet : les confréries, les divers 
"pasos", les églises, les itinéraires et le programme des fêtes. 
http://www.semana-santa.org/  
Une grande page consacrée à cette fête : sa définition, ses origines, les confréries ...DE 
nombreuses icônes sont réparties tout au long du texte et mènent à des photos. Les mots-clés 
(“costaleros”, “cofradías” ...) sont en gras et, ainsi, ne peuvent échapper à la vigilance du 
lecteur !  
http://www.red2000.com/spain/sevilla/1fest.html#se-ss   
 
 
3 -  La Semaine Sainte dans le monde  
- Semaine sainte dans le monde  
Au milieu de la page, des liens vers de nombreux sites de pays d'Amérique Latine ( Colombie, 
Guatemala, Mexique, Pérou, Venezuela) et vers des sites concernant l'Italie.  
En haut, de nombreuses rubriques à propos de la Semaine sainte en Espagne : “historia” et 
“tradiciones” fournissent de longs paragraphes à propos de la semaine sainte. La rubrique 
“pasión de Jesús” est consacrée au film dirigé par Mel Gibson, “La pasión de Cristo”. 
D'autres rubriques suivent : “poemas”, nombres” ( les noms de toutes les Vierges), léxico ( 
définition d'un pénitent, de la passion ...), “frases”, “recetas” ( les recettes des fameuses 
“torrijas”, de la “mona de Pascua” etc.)  
http://cfm.telepolis.com/frm/mostrar.cfm?origen=mono&url_salida=  
http://www.elalmanaque.com/semanasanta/mundosanto.htm   
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- Semaine sainte dans différentes villes du monde :  
A San Salvador, Manille, Jérusalem, le Vatican et Caracas. Pour chaque ville, quelques lignes 
seulement de présentation (donc accessibles pour les élèves), ainsi qu'une photo. On pourra 
faire remarquer aux élèves points communs et différences entre ces commémorations.  
http://cfm.telepolis.com/frm/mostrar.cfm?origen=mono&url_salida=  
http://www.lavozdegalicia.es/especiales/semanasanta_2002/religiosa/mundo/ciudades.htm   
 
4 - Informations et activités pédagogiques à propos de la Semaine Sainte  
C'est le site académique de Grenoble qui nous offre tous ces éléments !  
Quatre rubriques :  
“Portales” : une série de liens à propos de la Semaine Sainte dans différentes villes.  
“Fotografías” : on peut faire défiler une série de photos.  
”Saetas y marchas” : la définition de la saeta sur une longue page, des articles de presse sur 
les processions (“las marchas”).  
“Espacio pedagógico” : si l'on clique si “ciberencuesta sobre la Semana Santa en Sevilla”, on 
accède à une longue page tout au long de laquelle sont présentées différentes activités, très 
variées (QCM, questions, tableaux à remplir...) à réaliser en explorant plusieurs sites. Ces 
activités portent sur les thèmes suivants : l'origine de la Semaine Sainte, les processions, la 
Semaine Sainte dans le monde hispanique.  
http://www.ac-grenoble.fr/espagnol/espana/religion/semana.htm    
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Portugais 
 
Gustavo Dias 
 

Le cinéma brésilien 
 
9ème Festival de Cinéma Brésilien 
Du 25 avril au 8 mai - Pour sa 9ème édition le festival propose dix longs métrages en 
compétition pour le Prix du Jury et le Prix du Public. 
Le Jury est constitué par Cristiana Reali (Marraine du festival), Emmanuelle Bercot, Rufus, 
Patrick Braoudé. 
 
Voici les deux thématiques qui seront explorées cette année : 
« Différences et indifférence » vous parlera de la relation à l’Autre, de l’acceptation de la 
différence dans la société brésilienne. 
« Portraits d’artistes » comblera vos oreilles avec une sélection de films sur la musique et les 
artistes brésiliens.  
 
Et bien sûr, le festival c’est toujours des concerts, des expositions (Quebradeiras - Les 
casseuses de noix de babaçu, Photographies de Rodolphe Hammadi, à l'Arlequin et 
Transphotographies, Photographies de Regino dos Santos au Latina), le bar brésilien (les 
empadinhas, les rissóis, les pastéis, les pães de queijo et la traditionnelle caïpirinha régaleront 
vos papilles !…). 
En avant-goût, quelques films événements à l’affiche : Antônia de Tata Amaral, O ano em 
que meus pais sairam de férias de Cao Hamburger, Zuzu Angel de Sérgio Rezende, 
Fabricando Tom Zé de Decio Matos Jr… et bien d’autres surprises !! En 2007, le Festival 
innove et se déroulera sur 2 semaines. La 2ème semaine sera exclusivement dédiée au 
meilleur du documentaire brésilien. 
Au programme également, des expos et des concerts permettant d'apprécier les talents 
brésiliens du moment. 
 
La première semaine de projection se tiendra au cinéma l'Arlequin (76, rue de Rennes - 75006 
Paris). La deuxième au cinéma le Latina (20, rue du Temple - 75004 Paris). 
Dossier de presse 
http://www.arara.fr/DossierpresseFestivacinemabresilien2007  
La programmation 
http://www.jangada.org/fr/festi_cine/2007/grille.htm  
Les Films 
http://www.jangada.org/fr/festi_cine/2007/films.htm  
 
9ème Festival de Cinéma Brésilien – Spécial Enseignants 
Programmation de la 9ème édition du Festival de cinéma brésilien de Paris : Vous y trouverez 
l'intégralité des films projetés mentionnés dans le dossier de presse, ainsi que les horaires et 
jours de projection. (qui restent toutefois sous réserve d'une modification imprévisible de 
dernière minute) 
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Des séances pour les groupes scolaires (à partir de 10 personnes) sont organisées au tarif 
préférentiel de 4€ (hors week end). Vous pouvez vous inscrire grâce au bulletin de 
réservation. 
 
Des dossiers pédagogiques sont à votre disposition pour les trois films Jeune Public: Vinícius, 
Pro dia nascer feliz et A Máquina. 
 
N'hésitez pas à contacter Caroline Bensalha (caroline@jangada.org) pour plus de 
renseignements ou pour réserver des séances. La première semaine de projection se tiendra au 
cinéma l'Arlequin (76, rue de Rennes - 75006 Paris). La deuxième au cinéma le Latina (20, 
rue du Temple - 75004 Paris) 
Dossiers pédagogiques 
A Máquina 
http://www.arara.fr/Dossier%20pedagogique%20Maquina.pdf  
Vinícius 
http://www.arara.fr/Dossier%20Pedagogique%20Vinicius%20de%20Moraes.pdf  
Pro Dia Nascer Feliz 
http://www.arara.fr/Dossier%20pedagogique%20Pro%20dia%20nascer%20feliz.pdf  
Sur le Web 
Programmation 
http://www.arara.fr/Programmationdefinitive.xls  
Bulletin de réservation 
http://www.arara.fr/Reservationscolaires2007.doc  
 
La sexualité urbaine au cinéma brésilien contemporain 
Dimanche 29 avril - 18h - Un regard utopique sur la sexualité vue comme un élan qui électrise 
les corps et l'espace urbain dans trois villes brésiliennes : Rio de Janeiro, Recife et Salvador. 
Tournés par de jeunes réalisateurs brésiliens, ces films nous font plonger dans un univers 
imprégné d'une sensualité puissante et parfois perverse. Films présentés en version originale 
sous-titrée en anglais et français. - Organisation et sélection : Livia et Washington 
Drummond. - Entrée libre dans la limite des places disponibles - Maison du Brésil - Cité 
Internationale Universitaire de Paris - 7L, bd Jourdan - 75014 Paris - M° RER B: Cité 
Universitaire - Bus 21 et 67 - Tramway T3 Charléty - 01 58 10 23 00 
 
Cine 70/80 
Ce site très complet nous informe sur les difficultés du cinéma brésilien pendant les années de 
la dictature, les décennies 70 et 80. Juste après les années du Cinema Novo de Nelson Pereira 
dos Santos (Vidas Secas), Glauber Rocha (Deus e o Diabo na Terra do Sol), Ruy Guerra (Os 
Fuzis), Carlos Diegues (A Grande Cidade), Joaquim Pedro de Andrade (Macunaíma), les 
militaires ont mis fin au cinéma qui se souciait de la réalité sociale et qui était profondément 
enraciné dans la culture brésilienne... 
http://cine7080.vilabol.uol.com.br/  
 
L´histoire du cinema novo 
Dominique Dreyfus, organisatrice de l´exposition Musique Populaire Brésilienne de la Cité de 
la Musique durant l´année du Brésil en France, agrégée de portugais, journaliste de presse 
écrite, radio et télévision, prépare un long métrage sur l´histoire du cinema novo produit par 
Yves Billon (Zarafa Films). Nelson Pereira dos Santos, Cacá Dieguès, Walter Salles et de 
nombreux autres grands noms du cinéma brésilien commenteront cette époque et son 
influence sur le cinéma actuel. 
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http://www.filmsduvillage.com/index_fla.html  
 
Jack Nicholson porte Paulo Coelho à l´écran 
L´auteur brésilien de renommée internationale, Paulo Coelho, s´apprête à faire son entrée à 
Hollywood, avec l´adaptation du roman "Onze Minutes" par Marcos Bernstein.  
Le long-métrage sera produit par l´américaine New Line et réalisé par Jack Nicholson. Il 
décrit le parcours d´une jeune brésilienne obligée à se prostituer en immigrant vers l´Europe. 
 
Ó Pai Ó 
Un film sur Salvador de Bahia de Monique Gardenberg. Basé sur une pièce de théâtre à 
succès, le film raconte les ennuis des locataires d'un immeuble pendant le Carnaval. Musique 
de Caetano Veloso. Avec Stênio Garcia, Wagner Moura, Dira Paes, Lázaro Ramos, Luciana 
Souza, Érico Brás, Tânia Tôko, Emanuelle Araújo - Film sorti au Brésil le 30/3/07 - 96 min 
Le site oficial -  Avec la musique originale... 
http://www.opaio.com.br/  
Bagunça audiovisual - Une critique qui démoli le film... - en portugais 
http://www.coisadecinema.com.br/matCriticas.asp?mat=2161  
Interfilmes - Photos, bande annonce, des commentaires encourageants... 
http://www.interfilmes.com/filme_17279_O.Pai.O-(O.Pai.O).html  
 
Quelques Livres sur le Cinéma 
Quelques livres sur le cinéma brésilien: 
Cinema Brasileiro, das Origens à Retomada, de Sidney Ferreira Leite - Editora Perseu 
Abramo - 1ª Edição - 2005 - 160 pág. - ISBN : 8576430215 - L'histoire du cinéma brésilien - 
En portugais 
O Cinema Brasileiro Moderno, de Ismail Xavier, professeur à l'USP - Editora Paz e Terra - 
1ª Edição - 2001 - 156 pág. - ISBN : 8521903952 - Le cinéma brésilien des années 60 à 90. 
O Cinema Brasileiro Hoje, de Pedro Butcher - Editora Publifolha - 1ª Edição - 2005 – 120 
pág. - ISBN :  857402659X - Le cinéma brésilien d'aujourd'hui 
Livraria Cultura - Pour acheter des livres au Brésil 
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/index.asp  
 
Liens sur le cinéma brésilien 
Une sélection de liens pour vous aider à mieux comprendre le cinéma brésilien 
Cinema Brasil - Un catalogue des films brésiliens - En portugais 
http://www.cinemabrasil.org.br/site02/index.html  
Coisa de Cinema - L'actualité - En portugais 
http://www.coisadecinema.com.br/default.asp  
CinemaScópio - Des critiques de films - En portugais 
http://cf.uol.com.br/cinemascopio/linkf.cfm  
Cinema em cena - L'actualité, des critiques, les films à l'affiche, points de vue, ... - En 
portugais 
http://www.cinemaemcena.com.br/  
Ambassade du Brésil à Paris - Rapide présentation du cinéma brésilien. Liste de films 
brésiliens disponibles en DVD et en VHS en France 
http://www.cinemaemcena.com.br/  
Arara - Rubrique Cinéma du site Arara 
http://www.arara.fr/BBCINEMA.html  
J'adore le cinéma brésilien! - Mémoire du cinéma brésilien - films, personnalités, festivals... - 
En portugais 
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http://adorocinemabrasileiro.com.br/  
Porta Curtas - Des courts métrages en ligne. Site très riche et instructif. - En portugais 
http://www.portacurtas.com.br/index.asp  
Tout sur le cinéma français au Brésil - Un site du Service Audiovisuel de l'Ambassade de 
France 
http://www.cinefrance.com.br/  
Webcine - Tout sur le cinéma brésilien - En portugais 
http://www.cinefrance.com.br/  
 
 

Vie de la discipline 
 
La télévision en classe, c’est enfin possible ! 
C’est la très bonne nouvelle de l’année : à partir du 1er janvier 2007 prend effet un accord 
conclu entre les sociétés de producteurs audiovisuels et le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche visant à rendre licite l’usage en classe 
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.  
Cet accord fixe les conditions d’utilisation des « œuvres protégées » seulement à des fins 
d’enseignement et de recherche.  
Par cet accord, de nombreuses émissions de télévision, naguère impossibles à utiliser en 
classe (et même à regarder en direct dans la classe !), sont désormais autorisées à 
l’enregistrement et à l’utilisation par les enseignants et documentalistes.  
Elles le sont toutefois sous certaines conditions. 
http://www.arara.fr/BBTVCLASSE.html  
 
Initiez vous au portugais avec Air France ! 
A compter du mois d'avril, les clients d'Air France voyageant sur Boeing 777-300, pourront 
s'initier aux langues étrangères sur leurs écrans individuels.  
Pas moins de 23 langues sont disponibles à l'initiation dont le portugais. 
Le programme d'apprentissage audiovisuel peut être dispensé dans chacune de ces langues. 
Totalement interactif, il est constitué d'un cours donné par un professeur, d'exercices de 
prononciation, de tests et enfin de jeux qui permettent de mettre en pratique la leçon. A l'issue 
de chaque cours, une note d'évaluation est attribuée.  
Ce programme est réalisé avec la collaboration de Berlitz® Word Traveller. 
 
L'alphabet portugais aura bientôt 26 caractères 
O debate sobre este tema iniciou a partir da adesão de São Tomé e Príncipe ao Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa, que já havia recebido a assinatura de Brasil e Cabo Verde. 
O acordo foi proposto em 1990 e necessitava da ratificação de três membros da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa – o que foi concluído em novembro, com São Tomé. Tão 
logo as regras sejam incorporadas ao idioma, começa o período de transição, no qual 
ministérios da educação, associações e academias de Letras, editores e produtores de 
materiais didáticos recebam as novas regras ortográficas e possam, gradativamente, 
reimprimir livros e outros materiais.  
Com as modificações propostas no acordo, calcula-se que 1,6% do vocabulário de Portugal 
seja alterado. No Brasil, a mudança será menor: 0,45% das palavras terão escrita diferente da 
atual. Apesar das mudanças ortográficas, serão conservadas as pronúncias de cada país. 
  
O que vai mudar? 
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- As paroxítonas terminadas em “o” duplo, por exemplo, não terão mais acento circunflexo. 
Ao invés de “abençôo”, “enjôo” ou “vôo”, os brasileiro terão que escrever “abençoo”, “enjoo” 
e “voo”.  

- O trema desaparece completamente. Estará correto escrever “linguiça”, “sequência”, 
“frequência” e “quinquênio” ao invés de lingüiça, seqüência, freqüência e qüinqüênio. 

Gazeta do Sul - 3/avril/2007 

- Também não se usará mais o acento circunflexo nas terceiras pessoas do plural do presente 
do indicativo ou do subjuntivo dos verbos “crer”, “dar”, “ler”, “ver” e seus decorrentes, 
ficando correta a grafia “creem”, “deem”, “leem” e “veem”. 

- Alfabeto deixa de ter 23 letras para ter 26, com a incorporação de “k”, “w” e “y”. 
- O acento deixará de ser usado para diferenciar “pára” (verbo) de “para” (preposição). 
- Haverá eliminação do acento agudo nos ditongos abertos “ei” e “oi” de palavras paroxítonas, 
como “assembléia”, “idéia”, “heróica” e “jibóia”. 
- Em Portugal, desaparecem da língua escrita o “c” e o “p” nas palavras onde ele não é 
pronunciado, como em “acção”, “acto”, “adopção” e “baptismo”.  

Portal da Língua Portuguesa - Acordo Ortográfico 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=acordo  
Gazeta do Sul - Ler o artigo completo 
http://www.gazetadosul.com.br/default.php?arquivo=_noticia.php&intIdEdicao=1123&intIdC
onteudo=72641  
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - Solução ou fonte de problemas? - 20/11/2004 
http://www.almacarioca.com.br/n20nov04.htm  
 
 
Pour le prof 
 
Journée de l'Indien 
Jeudi 19 avril - Lorsque les Portugais sont arrivés au Brésil, ils ont trouvé des terres qui 
étaient déjà occupées par les Indiens. Avec le temps leurs terres ont été singulièrement 
réduites et il ne leur reste plus qu'une journée... Ce 19 avril va nous permettre de comprendre 
l'influence des peuples indigènes sur la culture brésilienne... 
Les peuples indigènes, un des trésors ethniques du Brésil… 
Un dossier sur la culture des peuples indigènes au Brésil: leur histoire, les différentes tribus, 
les mythes et légendes, les rituels… Vous trouverez aussi des livres, des musiques, des liens 
pour mieux connaître leur culture… Et n’oubliez pas le 19 avril… 
http://www.arara.fr/BBCULTUREINDIGENE.html  
 
L'Académie des Lettres répond  
Vous avez un doute sur un problème de la langue portugaise? 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=569  
 
Révolutions du Portugal : bibliographie et souvenirs 
Mercredi 25/4 - 18h30 - Conférence et débat avec la participation de Fernando Tomé et 
Antonio Coimbra Martins, ancien ministre de la Culture. 
Le centre culturel présentera une exposition sur les éditions du livre de l'Abbé Vertot sur les 
révolutions du Portugal. 
Fondation Calouste Gulbenkian - 51, av. d'Iéna  - 75116 Paris - Tél. : 01 53 23 93 93 
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Lycée 
 
Épreuve d'expression orale du baccalauréat STG 
Les épreuves doivent se dérouler au début du troisième trimestre. En principe, elles se passent 
dans les établissements scolaires. Cependant, les élèves lusitanistes seront peut-être 
convoqués dans un centre académique de regroupement. 
Vous pouvez télécharger la grille nationale d'évaluation et de notation. 
Fiche d'évaluation et de notation 
http://www.arara.fr/FicheEvaluationOralSTG.pdf  
 
Centro Virtual Camões - Apprendre le portugais - Culture portugaise - Linguistique du 
portugais - Enseigner le portugais 
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/aprender.html  
Centre de Documentation 25 de Avril - Information sur l'histoire récente et la transition 
démocratique portugaise - 25 avril 1974 
http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=HomePage  
 

- Mardi 8 - Trésors de Chine - Musique Traditionnelle Chinoise 

- Mercredi 16 - Herminia - La grande Dame du Cap Vert 

 

Sortir 
 
6e Edition du Festival Femmes du Monde 
Du 1er au 25 mai - Un voyage musical au coeur duquel les Femmes seront nos guides, nos 
référents, en quelques sortes: les seules "maîtres à bord"! Un tour du monde, riche en subtilité, 
finesse, douceur, émotions, mais aussi en rythmes, métissages, couleurs et sonorités... ? Elles 
viennent d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud ou des Iles. Elles chantent, elles 
enchantent, elles tapent, soufflent, grattent, dansent et enivrent... Ce sont des Femmes du 
Monde et elles ont, depuis 6 ans déjà, leur propre événement! Le Satellit Café leur ouvre ses 
portes et leur déroule son tapis étoilé! Elles seront chacune sur scène et pour un soir, les 
dignes ambassadrices de leur pays, pour vous faire partager leur art au féminin. Alors entrez 
dans la ronde! Poussez la porte du Satellit Café et venez découvrir ces perles multicolores... 
Entre grâce et sensualité, vous ne pourrez que tomber sous le charme de nos seize Femmes du 
Monde...!! 
- Mardi 1er - Maria Teresa - Un voyage lusophone 
- Mercredi 2 - Rabia Jabrane - Musique classique marocaine 
- Jeudi 3 - Renata Rosa - Samba de Coco 
- Vendredi 4 - Santo Amaro ( Cristina Viole) - Samba de Roda 

- Mercredi 9 - Romengo - Chants tsiganes Olahs, entre tradition et métissage 
- Jeudi 10 - Huong Thanh - Quand le Vietnam rencontre le Japon 
- Vendredi 11 - Sophia Charai - Oriental Jazz 
- Mardi 15 - Déné Issébéré - La voix du Pays Dogon (Mali) 

- Jeudi 17 - Bévinda - Serge Gainsbourg Tel Qu'elle... 
- Vendredi 18 - Nawal - La voix des Comores 
- Mardi 22 - Maria Raducanu - Chants Balkano- Méditerranéens 
- Mercredi 23 - Eva Escoto - Jazz Latin Métissé (Honduras) 
- Jeudi 24 - Fulanas - Tango Argentin au féminin 
- Vendredi 25 - Mariana De Moraes - Entre samba et bossa nova 
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Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St 
Ambroise ou Oberkampf 
Tout le programme et d'autres détails 
http://www.arara.fr/FestFemmes07.doc  
Le site du Satellit Café 
http://www.satellit-cafe.com/public/rubrique.tpl?rub=20580  
 
Avenida Brasil n°7 
De retour du Brésil où elle a assisté au Carnaval de Rio et donné une série de concerts 
notamment au mythique Vinicius Bar (temple de la bossa nova d’Ipanema), Manu Le Prince 
que les connaisseurs apprécient dans un registre jazz a sélectionné pour Avenida Brasil un 
répertoire particulièrement festif et percussif. Accompagnée de ses amis de toujours, elle nous 
interprétera des compositions de Carlinhos Brown, João Bosco, Ary Barrosco, de sa voix 
profonde et chaude pour un concert qui célébrera la Samba. - À partir de minuit: KitchTropik 
accueillera DJ Tom B. Dj incontournable de la scène parisienne, grooveur attitré des 
batucadas de Paris et sambiste confirmé, Tom B. nous fera danser sur un set de perles issues 
de sa collection de vinyles. - Canal Opus - 167, quai de Valmy - 75010 Paris - Métro: Louis 
Blanc - Infoline : 01 43 58 39 02 
http://www.magicbongo.com/flyerAB7.html  
 
Tam-Tam les Mots! 
Samedi 21 avril - 20h30 - Frédéric Pagès : Tam-tam les mots ! - L'occasion de découvrir 
l'univers singulier de ce chanteur-voyageur qui tisse et métisse la toile de ses mots-musiques 
entre la France et le Brésil. L’amour des beaux textes : la grande pulsation de Victor Hugo, de 
Jacques Audiberti, d’Aimé Césaire, de Cendrars, les harmoniques subtiles de Pierre Louÿs, 
Paul Valéry et Arthur Rimbaud. Et des compositions personnelles sensuelles rapportées du 
Brésil. Reportages chantés : senteurs, saveurs, couleurs. Les noces jubilatoires du verbe et du 
rythme : Tam-tam les mots ! - Frédéric Pagès avec la complicité de Pascal Pallisco à 
l'accordéon et Alfonso Pacin à la guitare et aux percussions. - Théâtre de Essaïon - 6, Rue 
Pierre au Lard à l'angle du 24, Rue du Renard - 75004 Paris - Réservation : 01 42 78 46 42 
http://www.grand-babyl.info/index.php  
 

Bibliographie 

Samba triste 

 

 

Samba triste, de Jean-Paul Delfino - Après Corcovado et Dans l’ombre du Condor, nous 
retrouvons les héros de Delfino, João Domar, Zumbi, Lucina et Paulinho, toujours 
accompagnés de musique. 
En 1972, Lucina, réfugiée politique à Marseille, obtient l’autorisation de revenir au Brésil 
avec son fils, le petit Jorge. Dès son arrivée, elle va comprendre que son pays a profondément 
changé et que les valeurs qu’il portait – générosité, solidarité, insouciance, foi en l’homme et 
en l’avenir – sont en train de disparaître. Un instant tentée par la reprise de la lutte clandestine 
contre la dictature, elle va être violemment confrontée à la misère quotidienne et, peu à peu, 
apprendre à connaître les pivetes, les bandes de gamins des rues. Avec le père Thomas 
Fragoso, elle tente de venir en aide à ces populations abandonnées. 
De son côté, Paulinho, toujours secrètement amoureux de Lucina, continue à régner sur la 
police des Renseignements du pays. Avec des hommes d’affaires peu scrupuleux, il acquiert 
une fortune considérable et partage son temps entre la surveillance de Lucina et l’organisation 
des actions criminelles des Escadrons de la Mort. Après avoir fait assassiner par jalousie le 

 210

http://www.arara.fr/FestFemmes07.doc
http://www.satellit-cafe.com/public/rubrique.tpl?rub=20580
http://www.grand-babyl.info/index.php


père Thomas, il va tenter de se réconcilier avec son père, Lucina, Zumbi et Elis. Grâce à 
l’intervention d’un pivete et d’un malandro, cette tentative échoue et Paulinho sera abattu, 
sans que João ne fasse rien pour empêcher la mort de son fils. 
Lucina va ensuite retrouver le journalisme politique et accompagner le retour à la démocratie 
du Brésil. Farouche partisante de Tancredo Neves, futur Président, elle va assister, 
impuissante, à l’assassinat de celui-ci – assassinat commandité et financé par la CIA. 
Après vingt ans de dictature militaire, le Brésil va devoir supporter vingt ans de dictature 
ultralibérale… - Editions Métailié - mai 2007 - 300 p. - ISBN 978-2-86424-615-2 - 20 € 
 
Le Gouvernement Lula 
Le numéro 63 de la revue "Problèmes d’Amérique latine" vient de paraître !   
"Brésil, le gouvernement Lula à l’épreuve du réformisme"  :  Il y a bientôt six mois, Luiz 
Inácio Lula da Silva était réélu à la présidence du Brésil. Alors que se dessinent les grandes 
orientations de son second mandat, Problèmes d’Amérique latine discute, au regard du 
premier mandat et des prolégomènes du second, la capacité réelle des gouvernements Lula à 
réformer ce pays-continent. 
Sommaire: 
La réelection de Lula dans son contexte - Dominique Vidal Le premier gouvernement Lula, 
un bilan critique - José Mauricio Domingues L’élection présidentielle de 2006 au Brésil : 
continuité politique, nouvelle géographie électorale - Philippe Waniez, Violette Brustlein, 
Cesar Romero Jacob et Dora Rodrigues HeesLes politiques sociales au Brésil durant le 
gouvernement de Lula : aumône d’État ou droits sociaux ? - Bruno Lautier Les adolescents 
des favelas de Rio de Janeiro et le futur professionnel - Christophe Brochier Présence des 
forces armées et question de la souveraineté en Amazonie brésilienne François-Michel Le 
Tourneau 
Problèmes d’Amérique latine - 1, rue d’Uzès - 75002 Paris - France - Tél. 00 33 (0)1 53 34 09 
93 
http://www.choiseul-editions.com/revue-geopolitique-detail-Problemes-d'Amerique-latine-
numero-111-17-0.html  
 
Invento 
Invento, de Márcio Faraco - Avec sa voix au timbre suave, ses compositions dont les mélodies 
voyagent de la samba à la bossa en passant par des nuances jazz et ses textes dotés d'une 
poésie unique, Márcio Faraco a conquis un espace de qualité dans le monde de la musique.  
- Le Chant du Monde - CD 11 titres - ASIN : B000NQDE5O - 14,75 € 
http://www.marciofaraco.com/  
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Russe 
 
Béatrice Crabère 
 

A la Une : Grenoble- Nijni Novgorod.  
Françoise Galetti et Hélène Poutissou ont amené leurs élèves du Lycée Champollion de 
Grenoble à Nijni- Novgorod.  
Elèves et professeurs nous font partager leur passage à Moscou et leurs impressions de la 
Russie profonde : transports, fabrique d’objets artisanaux peints sur bois à Semionovo, 
nourriture,  fêtes et traditions, accueil dans les familles… Des expériences qui donnent envie 
d’en faire autant ! 
http://www.ac-grenoble.fr/champo/rubrique.php3?id_rubrique=34  
 
 

Vie de la discipline  
 
Olympiades. 
En ligne sur le site russe des Académies les annales des XIIIèmes olympiades, 1er  tour. C’est 
sous la rubrique « Ressources pour la classe/Annales/Olympiades ». 
 http://www.sitac-russe.ac-versailles.fr/spip.php?article276&lang=fr  
 
Identité fédérale  
Skoro den' Rossii! Le site  du gouvernement russe est une véritable mine d'informations. On y 
trouve des liens vers les portails de tous les ministères, de toutes les régions et autres divisions 
administratives. 
Directement utilisables en classe, en cliquant sur « gosudarstvennye simvoly Rossii» : 
 - le blason officiel en couleurs, (ou à colorier pour les classes de primaire!),  
- un superbe drapeau de la Fédération,  
- la partition de l'hymne fédéral  et son texte, 
Pour le professeur, ou nos élèves russophones, en cliquant sur « zakonodatel'nye akty 
rossijskoj federacii» le texte de la constitution. 
- Le texte de la constitution. 
http://www.gov.ru/  
 
Coup de cœur pour des sites qui nous disent tout…ou presque. 
 
L'APLV a fait peau neuve.  
D’une langue à l’autre, allons rendre visite à nos amis russophiles ! Outre le site du 
gouvernement russe, déjà cité, cliquons sur "TV russe". Le club France - CEI nous ouvre son 
portail Russie.tv, riche de nombreuses vidéos (interviews et reportages) sur l'art, la culture et 
des sujets variés.  
Dernières mises en ligne : "Expolangues 2007" : l'intervention officielle du ministre de la 
culture russe en russe et en français et un reportage sur la Kalachnikov. 
Sous la rubrique "infos", l'agenda culturel, sous la rubrique "politique et économie», un 
dossier sur les échanges économiques avec la Russie et les marchés, et une très riche rubrique 
"cinéma russe". 
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http://www.russie.tv/ .  
Le lien "Toute la Russie en un clic !" renvoie au portail de, le site qui nous dit absolument 
tout sur la Russie ! http://russia.rin.ru/ 
 http://www.aplv-languesmodernes.org/rubrique.php3?id_rubrique=90  
 
Tout sur les peuples de la Russie ! Le portail « Lica Rossii». 
Ce site est soutenu par le bureau de l’UNESCO à Moscou pour les questions d’éducation, de 
sciences et de culture. 
Ce site est consacré à la démographie de la Fédération, aux peuples et aux cultures qui la 
composent. Une carte interactive permet d’afficher la carte d’identité de chaque région, avec 
armoiries et blasons, et surtout la composition de la population en pourcentages et l’évolution 
entre les recensements de 1989 et 2002. On peut entrer également sur le site par le lien 
« etnosy » qui recense tous les peuples du territoire et leur situation géographique, ou par le 
lien  « jazykovye sem'i» qui classe les peuples par la parenté de la langue. 
http://www.rusnations.ru/  
 
AZERTY ou JCUKEN ? 
Des outils indispensables et gratuits. Votre administrateur réseau rechigne à vous installer le 
cyrillique? Vous changez souvent de salle ? Les gommettes collées sur le clavier gênent vos 
collègues ? Vos élèves mettent un temps fou à repérer l’ordre des lettres sur le clavier russe 
standard ? Vive le clavier russe AZERTY pour WINDOWS XP !  (proposé par Vincent 
Bénet, Maître de conférences à L'INALCO). Toutes les instructions pour le téléchargement et 
l'installation sont à l'adresse : 
http://langue-russe.chez-alice.fr/rusazer.htm  
  
Vous n’avez pas tous ces problèmes, et voulez tout simplement « cyrilliser » votre 
ordinateur sans modifier l’aspect de votre clavier? Un utilitaire gratuit de Microsoft est 
disponible. Le clavier visible à l'écran permet l'aide à la saisie au clavier, ou la frappe grâce à 
la souris. 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=86A21CBA-E9F6-41DB-
86EB-2ADFE407E620&displaylang=fr  
  
Deux grands pays de la CEI. : Ukraine et Belarus. 
L’actualité politique de l’Ukraine nous incite à porter notre attention sur le site de 
l’association française des études ukrainiennes, qui met en ligne des compte-rendus de débats 
et conférences, dont « Les élections législatives du 26 mars en Ukraine : bilan du 
Président Iouchtchenko et perspectives. » 
On peut aussi en savoir plus sur le Belarus avec « Le bulletin trimestriel en ligne 
d’informations sur la Bielorussie ». On y trouve également de nombreux articles sur des sujets 
de société. 
http://www.ukraine-europe.info/afeu/  
http://www.perspectivesbielo.org/  
 
Deux ouvrages sur ces deux républiques ont été publiés aux éditions "Les Petits Matins" : 
"Même la neige était orange, la révolution ukrainienne" d'Alain Guillemoles, photographies 
de Cyril Horiszny, 172 p., 17 euros. ISBN 2-915879-02-8  
"Biélorussie, mécanique d'une dictature" de Virginie Symaniec et Jean-Charles Lallemand, 
264 p., 20 euros. ISBN 978-2-915-87925- 
http://perso.orange.fr/lespetitsmatins/  
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Il est également possible de visionner la TV Belarus (en russe).  
http://www.tvr.by/rus/  
 
Prêt à enseigner : des séquences pédagogiques. 
Russophones. 
A proposer en classe de 1ère des sections orientales ou plus largement à nos russophones. 
"Les causes internes et les grandes étapes de la révolution russe", une séquence pédagogique 
complète proposée par notre collègue Vladimir KOVALENKO, sur le site d'Emilangues. 
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/R1/R1.aspx?SELECTID=735&ID=6
00   
 
Pour le lycée, le collège et le primaire. 
Deux dossiers sont déjà disponibles sur le site du CNDP, sous la rubrique « Langues en 
pratique ». Une séquence pédagogique complète pour chaque niveau, sur les thèmes :  "Les 
créatures artificielles" et "Les minéraux". 
Primaire: « Moydodyr » et «Kamennyj cvetok», des contes de Pavel Bajov aux Ballets russes. 
Collège: "Petrouchka", du théâtre de rue aux Ballets russes et "La magie des pierres" (Saint-
Pétersbourg). 
Lycée: "Cœur de chien"de Boulgakov et "Chansons sur la montagne", de Vladimir Vyssotski. 
Ouvrez le lien « Russe », puis dans les « Dossiers thématiques », choisissez « La collection 
l@ngues_en_ligne ». 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique  
 
Ressources en ligne : alphabet, biographies, dictionnaires, structures… 
 
Primaire 
Pour aider à l’apprentissage de la lecture, tous les sons de l'alphabet russe en cliquant sur les 
lettres :  
http://www.languagehelpers.com/Russian/TheRussianAlphabet.html  
  
Collège  
Après la visite du GOUM, conseillée dans le café 75, faisons nos courses virtuelles en 
province ! Par exemple, au nouveau  centre commercial de Riazan. Grâce au  plan interactif 
des boutiques sur 6 étages, on peut varier les entrées du jeu ! 
http://www.atroncity.ru/  
 
Pour les exposés, des biographies, en français, des 40 écrivains russes les plus lus en France : 
http://www.cours-de-russe.com/litterature/auteur_russe.php5  
 
Lycée.  
Il est parfois difficile pour nos élèves de reconnaître un mot sous ses variantes grammaticales. 
Voici l’outil qui sauve ! Il suffit d’entrer la forme trouvée dans le texte pour obtenir la 
morphologie complète du mot, ainsi que ses traductions (en anglais cependant !) Dictionnaire 
étymologique: 
http://starling.rinet.ru/morpho.php?lan=ru  
 
Pour enrichir l'expression, un nouveau cours de Bernadette Cierzniak, « Locutions 
conjonctives et adverbes conjonctifs ».  
http://perso.orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/locutadverbconj.htm  
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Pour le prof 
Voici des textes didactisés par Amandine Regamey, maître de conférences, avec lexique, 
grammaire et exercices, et surtout une page très bien faite, récapitulant tout ce qu’il faut faire 
pour que « votre ordinateur parle russe !»   (Allez dans « Langues en ligne/russe/Doc14). 
http://selva.univ-paris1.fr/index.html  
 
A partir du portail de la bibliothèque numérique européenne en ligne Européana, on peut faire 
une recherche parmi 12 000 documents libres de droits issus des collections des Bibliothèques 
nationales de France, de Hongrie et du Portugal. Les résultats de la recherche indiquent les 
occurrences du mot demandé soit dans le titre, soit dans l’œuvre complète. On peut par 
exemple se constituer une riche banque de documents (en français, en hongrois ou en 
portugais ) avec les mots « russe » ou « Russie ». 
http://www.europeana.eu/  
http://www.europeana.eu/Search?q=russe&n=10&p=1  
 

Publications 
 
Cinéma 
Paradjanov est méconnu en France. Patrick Cazals met en évidence son originalité 
profondément inspirée par sa culture caucasienne. 
« Sergueï Paradjanov » de Patrick Cazals, 176 pages / 21 € / ISBN : 2-86642-133-7 / Réf. 
Seuil : 20573. 
 
Sorties et spectacles 
 
Théâtre 
"Peut-on tuer son père avec un sparadrap ? Chasser à l’intérieur d’un piano ? Avaler sa vodka 
embrochée sur un balai ? Les clowns russes du Licedei le font. Prenez vos gosses sous le bras, 
ou séquestrez-les, mais ne ratez pas la Diva des mères poules, ses mioches armés jusqu’aux 
dents, le père rokabilly, démissionnaire et alcoolique. Encore plus frappadingue que la famille 
Adams et les Simpsons réunis !"  
Avant d’aller au spectacle, visitez leur site officiel ! On y trouve de belles photos du 
spectacle, des affiches, une présentation en russe et en français. 
les Licedei (SEMIANYKI) sont encore en tournée en France: du 24/04/2007 au 05/05/2007 
au Théâtre des célestins à Lyon (69); du 10/05/2007 au 24/06/2007 au Théâtre du rond-point, 
salle Renaud Barrault, Paris (75) 
http://www.licedei.com/semianuki.html  
  
Cinéma. 
Ne manquez pas la rétrospective Sokourov de la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy à 
Paris. « Intégrale Alexandre Sokourov » du 18 avril au 2 juin 2007. Programme : 
http://www.cinematheque.fr/  
 
Expositions : la peinture à l’honneur. 
Deux peintres contemporains, « utopiques à l’âge post-utopique »  nous font évoluer dans un 
monde aquatique. Vladimir Dubossarsky et Alexandre Vinogradov,  jusqu'au vendredi 2 juin 
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07, la Galerie "Orel Art" 40 rue Quincampois, Paris 4è. Pour avoir une idée : 
http://www.orelart.com/artiste-projet.php?lang=en&id_art=22&id_proj=1&pg=1  
  
Une rétrospective Mikhail Bogatyrev (1924-1999) en 48 tableaux. Dans le style du néo-
impressionnisme russe. Jusqu'au 6 juillet 2007, du mardi au samedi de 10h30 à 13h00 et de 
14h30 à 19h00, à la Galerie Frémeaux et associés, 20 rue Robert Giraudineau, 94 Vincennes. 
Pour voir ces œuvres sur la toile : 
http://www.galeriefremeaux.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=
11  
 
Il n’est pas besoin de présenter Aïvazovski (1817-1900). «  La poésie de la mer » jusqu'au 
lundi 4 juin 2007 au Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro, 
Paris 16è. De très belles photographies sur le site du musée : 
 http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/aivasovski/index.html  
 
 « Soleil russe », des oeuvres de Serge Charchoune, (1888 - 1975) peintre dadaïste et écrivain 
russe. Du samedi 7 avril au samedi 19 mai 2007Galerie Thérésa Hérold, 7 rue de Thorigny, 
Paris 3è. 
http://c.paulve.free.fr/contenu/herold/charchoune/charchoune.htm  
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Français 
 
Par Christian Perrier – François Jarraud 
 

A la une : Le dossier Bac Brevet 
Ce dossier apporte des pistes pour réviser, s'évaluer, s'entraîner aux épreuves du bac et du 
brevet. Il vous conduit vers des ressources soigneusement évaluées et sélectionnées par 
l'équipe de professeurs du Café pédagogique. A quelques semaines des examens, c’est un 
outil précieux. 
Le dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx   
Le dossier en pdf (3 Mo) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/bb2007.pdf  
L’affichette en salle des profs 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/bb2007aff.pdf  
  
A noter : les premiers sujets de l’épreuve anticipée de français du bac 2007 sont en ligne. Il 
s’agit de l’épreuve qui a eu lieu à Pondichéry (en série technologique poésie, en série générale 
biographie). 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/index.html  
 
 

Corriger les copies avec Markin  
 
La CCAO (Correction de Copies Assistée par Ordinateur) ne vous  permet certes pas encore 
de venir à bout d'un paquet de copies en deux clics mais l'utilisation du logiciel Markin   
constitue sans doute une étape  importante dans la simplification et la rationalisation des 
corrections. 
 
L'interface du logiciel  s'apparente à celle d'un traitement de texte : on peut y copier ou écrire 
du texte et en modifier la police et la casse. Le plus simple est d'importer la copie à corriger 
au format RTF. Cela suppose évidemment que les élèves remettent leur travail au format 
numérique, ce qui devrait devenir monnaie courante  avec la mise en œuvre des ENT 
 
En bref  l'intervention du correcteur se fait sous deux formes : 
Un jeu de bouton  modifiable à la demande permet en un clic d'ajouter un commentaire 
préprogrammé à l'endroit souhaité.  La programmation de ces boutons   permet l'affichage 
d'une annotation brève   sous forme d'hypertexte qui développe à son tour un commentaire 
plus détaillé. (Voir  illustration) I'annotation peut aussi générer un lien web ou un texte 
explicatif plus long rappelant par exemple une règle ou un principe méthodologique 
En dehors de ces boutons préconfigurés le logiciel permet bien sûr l'ajout de commentaires 
personnalisés qui s'afficheront selon le même principe  hypertextuel. 
En fin de page s'affichera automatiquement un récapitulatif des remarques détaillées avec les 
catégories auxquelles appartiennent les remarques (langue, sens, construction etc.) 
L'exportation  se fait soit au format .RTF  soit au format HTML qui permet un affichage plus 
complet. 
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L’interface permet de préprogrammer les boutons de correction 
La page HTML générée par le logiciel affiche les commentaires par lien hypertextes 
  
Avantages pratiques et pédagogiques 
Pour les élèves, la correction apparaît plus rigoureuse et plus claire. Les remarques 
préprogrammées permettent d'inscrire l'erreur dans une catégorie repérée et  remédiable. Elles 
sont éventuellement entourées d'un contexte qui permet précisément la remédiation. La 
synthèse qui s'affiche en fin de copie est un élément supplémentaire qui permet à l'élève 
d'avoir une vue d'ensemble de son travail corrigé dont il peut ainsi se faire une représentation 
plus cohérente. 
 
Pour le correcteur, le système des boutons permet de gagner en rapidité et en efficacité mais 
surtout leur programmation invite à réfléchir sur le système d'évaluation employé et  oblige 
donc à plus de rigueur dans la définition des critères.  En permettant de rajouter un 
environnement hypertextuel, le dispositif induit un enrichissement considérable  qui permet 
de lier correction et remédiation. 
 
On peut télécharger une version d’évaluation de Markin sur le site de l’éditeur. On obtient une 
version qui ne peut traiter qu'un texte de 20 lignes mais dont l'interface est complète. Pour 
pouvoir traiter des textes de longueur indéterminée, il faut payer le logiciel qui est d’un coût 
peu élevé. 
Markin 
http://www.cict.co.uk/software/markin/download.htm  
 
 

Des mots pour voir concours international d’écriture pour les jeunes 
francophones 
 
La septième édition du concours a enregistré 2330 inscriptions provenant de 42 pays et 594 
établissements d’enseignement. Sur 1302 textes reçus 1028 sont publiés sur le site 
http://www.imageimaginaire.com  . 
 
A l’heure où se pose la question d’une éventuelle huitième édition du concours avec  
notamment le partenariat du Musée de l’Homme, on peut tenter un bilan évaluatif  en forme 
de question : quelle est la spécificité de cette proposition ? Quels en sont les objectifs ? Sont-
ils atteints ? 
 
Confronter signes écrits et signes visuels 
 Le concours « Des mots pour voir » a été créé en 2000 dans la logique éditoriale  et 
pédagogique du site image imaginaire dont l’objectif est d’associer le texte et l’image, 
l’écriture et les arts visuels. En invitant les  participants à scruter  les images,  à découvrir leur 
langage spécifique, à transformer le regard en mots, cette proposition participe très 
concrètement à cette éducation à l’image qui malgré les déclarations d’intention reste le 
parent pauvre des systèmes éducatifs. 
 
Libérer l’expression 
Mais l’image a de multiples vertus, entre autres celle de libérer l’imaginaire et  de favoriser la 
propagation des mots. Comme professeur de français, et bien sûr en faisant participer mes 
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élèves au concours, j’ai eu maint fois l’occasion de constater que des élèves dont les 
performances scolaires stagnaient pouvaient révéler des trésors  de sensibilité et d’inventivité 
expressive en passant par le déclencheur de l’image.  
 
Faire vivre la francophonie 
 L’image est un langage universel : ce medium est donc particulièrement adapté pour parler à 
ceux  dont le français n’est pas la langue maternelle. Cette année 439 participants apprenant le 
français en langue étrangère nous ont rejoints. Chiffre modeste à certains égards mais à mettre 
en parallèle avec la difficulté du concours, la disparité des équipements informatiques des uns 
et des autres et la domination de l’anglais sur Internet. 
 
On peut estimer en tout cas que le concours joue un rôle dans la défense de la francophonie, 
ceci d’autant plus que le jury comporte des enseignants étrangers.  
 
Mettre la technique au service de la pédagogie 
 Le dispositif du concours est aussi un bel outil technique mis au point grâce à un financement 
de la direction des technologies du ministère de l’Education.  Il  génère plusieurs bases de 
données,  il  permet l’inscription en ligne des participants, l’intégration informatisée des 
textes, leur édition immédiate,  la gestion automatisée du jury et des procédures de votes. 
 
Alors qu’on s’interroge souvent  sur  les moyens à utiliser pour intégrer les TICE  au cœur de 
la pédagogie  et tout particulièrement sur la manière de motiver les enseignants à cet usage 
(notamment les enseignants de français), on peut  affirmer que la participation au concours est 
pour tous les participants une situation pédagogique concrète où l’usage de différentes 
procédures informatiques est incontournable.  
    
 Le concours « des mots pour voir » est donc un outil de travail collaboratif, pédagogique, et 
international qui repose entièrement sur l’usage des TIC et  qui  continue à susciter l’intérêt. 
Mais pour continuer à fonctionner cet outil a besoin de moyens institutionnels et financiers. 
 
A l’heure où j’écris ces lignes, ces moyens ne sont pas assurés pour l’année prochaine. 
 
Christian Perrier, organisateur du concours  
" Des mots pour voir, écrire l'autobiographie d'une image", concours international d'écriture 
pour les jeunes francophones avec le soutien du ministère de l'Education nationale et de la 
recherche, bureau des technologies, de l'Académie d'Orléans tours, de l'École Nationale des 
Arts Décoratifs, de la Région Centre et de Microsoft éducation 
http://www.imageimaginaire.com     
 
 

Pour le prof 
 
Des exercices sur son site 
Un diaporama montre comment animer un site d'établissement en le nourrissant d'exercices 
interactifs.  
http://lettres.scola.ac-
paris.fr/docs/Formation%20sur%20la%20gestion%20de%20site%20d'%E9tablissement%20et
%20les%20exerciceurs%20en%20ligne.ppt  
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Europeana, la bibliothèque numérique européenne 
Depuis le 22 mars, la Bibliothèque numérique européenne (BNUE) est en ligne. Son site 
prototype, Europeana, a été inauguré par le président de la République. Ce projet "européen " 
n'est porté actuellement que par trois états. Europeana rassemble environ 12 000 documents 
libres de droits issus des collections de la BnF, de la Bibliothèque Nationale Széchényi de 
Hongrie et de la Bibliothèque nationale du Portugal. Le projet avait été lancé en 2005 pour 
faire barrage au projet de grande bibliothèque numérique de Google.   
Europeana 
http://www.europeana.eu/  
Communiqué 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/salle_de_presse/communiques_de_la_presidenc
e/2007/mars/communique_concernant_la_future_bibliotheque_numerique_europeenne-
bnue.74584.html  
 
Trésors carolingiens 
Objet de pouvoir et objet d'art, le livre carolingien sort des armoires blindées pour une rare 
exposition organisée par la BNF. La Bibliothèque ouvre un site Internet spécial qui présente 
de façon accessible le livre et sa fabrication, les styles utilisés, la politique culturelle impériale 
sous Charlemagne. Des pistes pédagogiques sont  disponibles. 
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm  
  
L'Afrique entre français et langues nationales 
" Face à un lectorat en majorité analphabète et l'anglais qui gagne du terrain, est-il toujours 
nécessaire d'écrire en français ?" La question était posée lors de la Journée internationale de la 
Francophonie à Dakar au Sénégal. Pour les écrivains présents, Hamidou Dia, Amadou Lamine 
Sall, Cheikh Hamidou Kane, la place du français évolue. Celle des langues nationales dépend 
du pouvoir politique.  
Article de Wal Fadjri 
http://fr.allafrica.com/stories/200703210567.html  
 
Maîtriser Star Office Impress 
L’outil de présentation de la suite bureautique libre fait l’objet d’une fiche sur le site de Lille.  
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/cadre.htm  
 
 

Collège 
 
6ème : Ecrire et jouer un dialogue  
« Comment commencer l'année scolaire en  sixième ? Je ressentais la nécessité de mettre en 
place une séquence dans laquelle se croisaient au maximum les activités de lecture, d'écriture 
et orales, afin d'appréhender au mieux les compétences de ces nouveaux élèves. Je voulais 
également utiliser une des HISTOIRES PRESSEES de Friot (pour commencer dans la bonne 
humeur). Enfin, et surtout, je désirais mettre l'oral et en particulier le jeu dramatique au 
service de l'écrit. » Geneviève Baron nous propose une séquence amusante et efficace. 
La séquence 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1176117328921/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160248474265  
 
6ème : Corriger une rédaction 
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« Il est toujours bien difficile quand on se retrouve avec son paquet de rédactions corrigées de 
proposer un temps de travail cohérent qui fasse qu'il y ait encore une vie une fois la sacro-
sainte note obtenue ». Pour faire face à la difficulté, Bruno Hubert propose une démarche 
originale. A découvrir… 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1175096029421/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160248474265  
 
4ème : Les fonctions de la description à travers le fantastique 
Dans une lasse où la lecture fait problème, Virginie Brisseau utilise un recueil de nouvelles 
fantastiques. Cette séquence a pour objectif l’étude du discours descriptif, point majeur du 
programme de la classe de 4ème.  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=606  
 
4ème : Réaliser un hypertexte à propos de voyages scolaires 
« Nos élèves devant aller en Ecosse fin avril-début mai, nous avions décidé, ma collègue 
d’anglais et moi, de répartir sur 6 mois un ensemble d’exposés dans chacune des classes 
concernées (2 classes de 3eme et 1 classe de 4eme), sur les villes visitées (Dundee, 
Edimbourg), les langues parlées en Ecosse, les grands écrivains (Robert Burns, Walter Scott, 
Stevenson, Conan Doyle), regroupés dans une heure du cours hebdomadaire d’anglais ». 
Jacques Julien donne deux exemples adaptables : un sur un voyage en Ecosse, un autre sur un 
séjour en Allemagne. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=702  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=701  
 
3ème : Tragique et argumentation : Antigone d’Anouilh 
Cette fiche de Virginie Brisseau a un objectif : comprendre comment des situations 
d’argumentation peuvent construire le tragique à travers l’étude d’Antigone de Jean Anouilh 
La fiche 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=556  
 
3ème : le théâtre 
Comment remobiliser les connaissances des élèves sur le théâtre.  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=582  
 
3ème : Boule de suif 
Une étude approfondie proposée par Jean-François Le Dru. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=583  
 
3ème : Travailler le B2i 
Deux fiches guides pour travailler en 3eme sur la presse en salle informatique tout en cadrant 
le travail des élèves étape par étape, avec un tableau des compétences B2i à valider. 
Fiche 1 
http://lettres.scola.ac-
paris.fr/docs/Fiche_guide_etude_de_la_presse_classe_de_3eme_dp_B2i.doc  
Fiche 2 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/docs/fiche_guide_la_presse_B2i.doc  
 
Le Marathon des mots de la jeunesse  
Du 23 au 27 avril 2007, la Ville deToulouse, de la Région Midi-Pyrénées, sous le haut 
patronage du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
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Recherche, et en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse, lance le Marathon 
des mots. Il proposera aux collégiens des classes de 4e et de 3e et aux lycéens de Midi-
Pyrénées de venir entendre et rencontrer des écrivains et des comédiens autour de lectures 
inédites. 
Le programme  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/documents/lettre-marathon-jeunesse-2007.pdf  
 
 

Lycée 
 
Les nouveaux objets d’étude en première 
Le nouveau document d'accompagnement pour les secondes et premières (avec les nouveaux 
objets d'étude Première) est paru. « Les cinq objets d’étude proposés à tous les élèves de la 
classe de première2 offrent un ensemble cohérent : les trois premières entrées privilégient 
l’étude des grands genres littéraires (le roman, le théâtre et la poésie) ; l’entrée suivante, de 
nature transversale, invite à une réflexion sur la question de l’argumentation ; une dernière 
entrée, synthétique, conduit à l’approfondissement des problèmes posés par l’histoire de la 
littérature. Deux objets d’étude spécifiques, enfin, concernent les élèves de la série L : 
l’autobiographie et les réécritures ». 
Le document 
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/ressources/LEGT_Francais_doc_accompagnement.pdf  
 
Zola 
Marie-Anne Bernolle propose trois séquences pédagogiques innovantes autour de Zola. Il 
s’agit d’une présentation de Zola et le naturalisme qui s’appuie sur le cédérom Le Musée 
imaginaire de Zola, d’une réflexion sur les apports du cédérom ;  et d’une passionnante étude 
sur les figures féminines chez Zola. De Nana, « la cocotte triomphante » à Thérèse Raquin, 
une approche d’un type idéal. 
Les trois séquences 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=800  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=799  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=801  
 
Diderot Jacques le fataliste 
Jean Goldzink aborde la philosophie diderotienne. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=802  
 
Le théâtre contemporain et la guerre 
Peut-on représenter la guerre ? Comment traiter de la guerre au théâtre ? Destinée aux classes 
de spécialité théâtre, cette séquence de Véronique Perruchon s’inscrit dans une problématique 
actuelle de société, d’éthique et d’esthétique. « À ce titre, les questions soulevées peuvent 
constituer une entrée féconde dans la question du théâtre et de sa représentation dans les 
classes de lettres ». Le corpus de textes associe Bond, Brecht et Calaferte. 
La séquence 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/file/theatre_guerre.pdf  
 
1ère L : Cendrillon 
Mobiliser Bettelheim et Soriano mais aussi Tex Avery, Disney et Billy Wilder : quel 
bonheur !  Emma Pallarès propose une remarquable séquence sur le conte Cendrillon. 
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La séquence 
http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/reecritures/cendrillon.html  
 
1ère L : Le souvenir alimentaire 
Enjeux et difficultés de la mémoire dans l’écriture autobiographique: Emma Pallarès publie 
cette séquence.  
http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/reecritures/memoire.html  
 
Tale L : Les planches courbes d’Yves Bonnefoy 
« Le corpus mis au programme vise à faire découvrir à des élèves ayant choisi l’étude des 
Lettres l’une des formes de la poésie immédiatement contemporaine de langue française ». 
Catherine Bizot, inspectrice générale, propose des pistes pour l’étude du recueil d’Y. 
Bonnefoy. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/ipr/documents/bonnefoy-bizot-desco.htm  
 
Tale L : Deux questions 
« Montrer que le voyage de Jacques et son maître est une errance. Quel intérêt cela présente-t-
il pour le roman. Quel rôle joue la conversation dans ce roman ? ». Deux sujets de Tale L 
proposés par Florence Charravin-Bras.  
http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/sujetsTL.html  
 
L.P. : Le CCF en CAP 
Une FAQ réalisée par l’équipe RVP de Versailles avec le concours des équipes d’enseignants 
sur le contrôle en cours de formation. 
http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article299  
 
L.P. : Enseigner l’oral  
« Les enseignants de lettres ont tous à cœur d’apprendre l’écrit, mais apprenons-nous à parler 
à nos élèves ? Les échanges avec les collègues à l’occasion de stages de formation confirment 
que cet enseignement de l’oral est souvent, faute de temps, de moyens… le « parent pauvre » 
de notre enseignement ». Chantal Donaday propose un document pédagogique pour apprendre 
à s’exprimer à l’oral. 
http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article298  
 
BTS :  " Etre un jeune adulte aujourd’hui "  
Une séquence proposée par Véronique Joucla. 
http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/bts/btsped8.htm  
 
BTS : "Risque et progrès"  
Des illustrations cinématographiques proposées par Marie-France Micollet-Bayard. 
http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/bts/cineprogres.xls  
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Langues anciennes 
 
Marie Fontana-Viala, François Gadeyne 
 
 

Pour le prof 
Le Louvre a mis en ligne un mini-site consacré à l'exposition Praxitèle, qui contient 
notamment des pistes pédagogiques pour les Lettres. 
http://mini-site.louvre.fr/praxitele/index_flash_fr.html  
 
Les interacadémiques de langues anciennes organisées par la DESCO en 2006 avaient des 
interventions d'universitaires. Ces textes, rassemblés autour de la problématique de 
l'articulation entre l'enseignement des langues anciennes et celui des lettres, sont désormais 
disponibles en ligne. On peut citer notamment, par Lilian Picciola, une étude intitulée 
"Théâtre classique et poids des mots" ou, par Monique Bouquet: "Littérature et oralité". 
http://eduscol.education.fr/D0013/Interacademiques.pdf  
 
 

Nouveautés sur nos favoris 
 
Itinera Electronica  
Les nouveaux environnements hypertextes concernent notamment:  
Columelle, De agricultura, livres V et VII 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/columelle_de_re_rust_05/  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/columelle_de_re_rust_07/  
Aulu-Gelle, Les nuits attiques, livres VII et IX 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/aulu_gele_nuits_att_07/  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/aulu_gele_nuits_att_09/  
Eutrope, Abrégé de l'histoire romaine, livres IV et V 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_04/  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_05/  
Vitruve, De l'architecturen livre IV 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/vitruve_de_architect_04/  
Saint Jérôme, Vulgate, Prophétie de Jonas 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/vulgate_proph_jonas/  
Signalons aussi une lecture centrée sur les structures de la République romaine, à partir de 
l'ouvrage de Lucien Jerphagnon intitulé Histoire de la Rome antique. 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=332  
 
Hodoi Elektronikai 
Les nouveaux environnements hypertextes concernent notamment:  
Aristote, La Politique, livre V 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_politique_05/  
Héliodore, Théagène et Chariclée, livres VIII et IX 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/heliodore_aethiopica_08/  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/heliodore_aethiopica_09/  
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Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre V 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/thucy_guerre_pelop_05 / 
Xénophon, Les Helléniques, livre IV 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/xenophon_helleniques_04/  
Denys d'Halicarnasse, Les antiquités romaines, livre XII 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/denys_hal_ant_rom_12/  
Isocrate, A Philippe (plaidoyer complet) 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/isocrate_philippe/  
Platon, Les Lois, livre VIII 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_lois_08/  
 
 

Collège 
 
Sur les sites académiques 
 
Sur le site de l'académie de Créteil, une séance de travail est proposée dans laquelle un texte 
informatif sur Homère fournit le support à des activités sur traitement de texte. Les élèves 
auront par ailleurs à compléter le document pat un titre, l'indication de la source du document 
et une illustration. 
http://www.ac-creteil.fr/lettres/pedagogie/la/homere/index.htm  
 
Sur le site MENAPIA de Lille, le dossier consacré à l'enseignement conjoint s'enrichit grâce 
aux deux grands spécialistes que sont  Messieurs Bubert et Cerda. On trouve notamment des 
progressions et séquences. 
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/3pprojetspedadans.html  
 
De nouvelles ressources sont en ligne sur la page des langues anciennes de l'académie de 
Paris. On trouve notamment, classées pour le niveau 5e mais adaptables, des fiches guides sur 
les douze travaux d'Hercule et sur la découverte de la maquette de Rome par Bigot: il s'agit de 
fiches à fournir aux élèves pour un travail autonome en salle informatique. 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/res_lang_anc.html  
 
Le site des langues anciennes de l'académie de la Réunion propose une version rénovée.Voici 
la nouvelle adresse de sa page d'accueil:  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/Lettres/Langues_anciennes/index.html  
Citons, parmi les ressources présentes sur ce site, de nombreux cours proposés par Michel 
Caubet au format PDF (ils concernent des extraits des Tusculanes de Cicéron, des 
Métamorphoses d'Ovide, des Lettres à Lucilius de Sénèque et des Elégies de Tibulle. 
On peut aussi, depuis cette page d'accueil, à des comptes-rendus d'expérience concernant la 
création de sites internet en classe et/ou pour la classe. Un site sur Tibulle, un autre sur les 
jeux olympiques fournissent des illustrations de ces projets. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/Lettres/Langues_anciennes/index.html  
 
Sur nos autres favoris 
 
Des nouveautés sur le site du Portique, par Robin Delisle. La thématique "héros et anti-héros 
romains" qui s'est déjà penchée sur les cas de Horace et Hannibal est augmentée d'un chapitre 
concernant Caligula. 
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http://www.portique.net/spip.php?rubrique41  
 
 

Lycée 
 
Sur le blog "Fiat lux" (cf dossier sur les blogs du numéro 80), Emmanuelle Colas a posté de 
nouveaux articles dont plusieurs, par ailleurs illustrés de vidéo, portent sur des questions 
méthodologiques ou littéraires. Citons par exemple les articles sur les registres (épique, 
pathétique vs tragique) ou sur la traduction (traduire une phrase complexe, comment 
améliorer une traduction mot à mot). 
On trouvera par ailleurs un commentaire sur le film 300. 
http://lewebpedagogique.com/litterature/  
 
 

Dossier Publicité 
 
A la suite d'une requête sur la liste de diffusion Musagora, de nombreuses ressources ont été 
proposées par les collègues concernant l'inépuisable sujet des rapports entre Antiquité et 
Publicité. Voici une synthèse de ces échanges, toujours très riches: merci à tous les collègues! 
 
Une exposition 
Le Musée archéologique de Strasbourg accueille jusqu' à fin 2007 une exposition intitulée 
Archéopub, dont le sous-titre est "la survie de de l'Antiquité dans les objets publicitaires". " À 
travers une large sélection d’objets en tous genres,  
les thèmes du monde antique et leur signification sont analysés pour comprendre les 
mécanismes publicitaires qui se dissimulent derrière eux, tout en mettant en lumière les 
personnages, événements et faits historiques auxquels il est fait référence." (site du musée) 
http://www.musees-strasbourg.org/F/exposi/expos.html  
Yves Ouvrard souligne qu'il est possible de se procurer un fascicule de dix pages ainsi que le 
catalogue de l'exposition. 
 
Des travaux d'élèves  
 
Un dossier extrêmement complet, intitulé "le latin et le grec, des fils de pub", figure sur le site 
d'un gymnase suisse. Il contient une introduction exposant les enjeux de l'étude, un tableau 
très fourni de noms de produits, mais aussi d'associations ou d'entreprises avec, pour chacun, 
une analyse. Le tableau est complété par des commentaires sur la composition de ces noms 
(parfois simplement repris, mais parfois créés à partir de racines grecques et/ou latines) et sur 
les stratégies publicitaires qui s'y rattachent. Enfin, Marie Nicollier consacre une partie de son 
travail à une étude des emprunts faits par les artistes contemporains à la mythologie, les 
opposant à la médiocrité des emprunts publicitaires. En annexe, un certain nombre de 
publicités sont proposées. 
http://www3.dfj.vd.ch/~latin/latin_et_grec.htm  
 
Les latinistes du collège Georges Braque, de Dieppe, ont recensé un très grand nombre 
d'objets de la vie courante dont la marque fait référence à l'antiquité. De Midas à Galak, en 
passant par Nivea, une photo du produit est accompagnée d'un début d'analyse établissant le 
rapport entre le produit et sa référence antique. 
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http://colleges.ac-rouen.fr/braque/latin/p1.htm  
 
Ressources de professeurs 
 
Bien qu'ils ne soient pas spécifiques aux langues anciennes, on pourra avec profit s'intéresser 
aux travaux de Valérie Presselin sur le site de l'académie de Versailles. Des pistes 
méthodologiques pour l'étude de la publicité en classe sont proposées et le thème choisi, celui 
de la représentation de la femme, avec ses stéréotypes, mène à des problématiques que ne 
renierait pas Pandora... 
Le document comporte un diaporama sous Powerpoint. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=717&var_recherche=publicit%E9  
 
Nadia Pla, qui enseigne les Lettres classiques au collège de Villepinte, a également recensé un 
grand nombre de produits dont le nom émanait d'un référent antique. La désignation du 
produit s'accompagne parfois d'une rapide analyse d'image portant sur l'emballage... on peut 
voir notamment le dessin figurant sur les yaourts à la grecque qui reprend l'iconographie des 
vases grecs. 
http://perso.orange.fr/patrick.nadia/Antiquite_actualite.html  
 
En prolongement du dossier consacré à Ovide sur le site du Sceren, une illustration du thème 
des métamorphoses dans le monde contemporain amène une publicité réalisée par Jean-Paul 
Goude. Le thème de la métamorphose constitue assurément une voie d'étude particulièrement 
riche dans le discours publicitaire. 
http://www.artsculture.education.fr/presence_litterature/ovide/dossiers/pro_pedago/daphne.as
p  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 

A la une : Préparer le bac 
Internet peut-il aider à préparer l'épreuve de philosophie du bac ? Le Café propose des pistes 
pour compléter ses connaissances, s'entraîner et  s'évaluer sur Internet. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB_Philosophie.aspx  
 
A noter : les premiers sujets du bac 2007 (séries générales), ceux de Pondichéry, sont en ligne. 
Il s’agit d’un texte de Stuart Mill et en dissertation « Etre cultivé rend-il meilleur » et  « n’est 
on responsable que de ses propres actes ? » pour l série L. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/Bacpondy2007/index.html  
 
 

Pour le prof 
 
Concours 
Les sujets de l'agrégation externe et interne ainsi que ceux du capes externe sont en ligne. 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=9379  
 
Descartes 
Le site grenoblois publie deux nouveaux ebooks consacrés à Descartes. L'un dans la 
collection Textes philosophiques commentés, propose un choix de lettres commenté par Eric 
Brauns; l'autre dans la collection philosophes, propose une approche de sa philosophie,  
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/descartes_lettres.pdf  
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/descartes_pimbe.pdf  
 
 

Lycée 
 

"Le populisme semble redevenir d'actualité en matière de politique nationale et internationale. 
Mais en quoi consiste exactement le populisme aujourd'hui, en nos temps de démocratie 
désenchantée, et quelles en sont les causes, les figures et les conséquences ? Que pouvons-
nous et devons-nous faire pour y remédier s'il apparaît qu'il n'y va pas seulement d'une crise 
politique passagère mais bien d'une lame de fond bouleversant nos rapports au politique mais 
aussi au monde lui-même ? C'est à l'élaboration et à l'examen de ces questions que s'essaient 
ici les textes des quatre conférences proposées au public par l'association Philosophia dans le 
cadre de l'Université Pop' du lieu unique à Nantes. Leurs auteurs y présentent des démarches 
et des thèses sans doute différentes mais surtout complémentaires." 

Le populisme 

http://www.m-editer.com/fiche_populisme.php  
 
Une heure une œuvre 
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Dans le cadre de ses missions de sensibilisation à l¹art contemporain, Le FRAC (Fonds 
Régional d'Art Contemporain) Poitou-Charentes développe un dispositif de médiation intitulé 
« une heure - une oeuvre », destiné aux élèves des établissements du secondaire. Ce dispositif 
propose aux enseignants, quelque soit leur discipline, une rencontre avec l'oeuvre d¹art au sein 
de leur établissement.  
http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/actu/FRAC.pdf  
 
Prépa sciences po 
Le site académique de Grenoble publie un sujet de prépa Sciences Po  corrigé par Laurence 
Hanse-Love, sur le thème " En quoi consiste ma dignité?" Il concerne les élèves préparant le 
concours d'entrée à sciences po mais aussi les élèves de terminale dans le cadre de la partie du 
programme consacrée à la morale. 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=9342  
 
Concours Unesco 
La fédération française des clubs Unesco organise un concours destiné aux lycéens sur le 
thème "l'homme est-il solidaire par essence". 
http://www.discip.ac-caen.fr/philosophie/article.php3?id_article=27  
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Mathématiques 
 

* créer des fonctions complexes d'une variable complexe ; 

Didier Missenard 
 

À la Une : Une nouvelle version de MathGraph32 s'ouvre aux complexes 
La version 2 de MathGraph vient de sortir, et « frappe fort ». En effet, grâce à elle, 
MathGraph32 est (à notre connaissance) le premier logiciel de dessin/calcul mathématique à 
calculer sur les nombres complexes et à les représenter. Cette fonctionnalité avait fait l'objet 
d'un appel d'offre de la SDTICE, mais, jusqu'ici, cet appel était resté vain. On y peut 
désormais : 
* créer des calculs complexes ; 

* créer des suites récurrentes complexes du type u(n+1) = f (u(n)) ; 
* créer un point défini par son affixe complexe dans un repère ; 
* mesurer dans un repère l'affixe d'un point ; 
* créer le graphe d'une suite récurrente complexe. 
Nul doute que cet outil ait des chances de séduire les enseignants qui ont à enseigner les 
nombres complexes ; jusque-là, ils n'avaient d'autres choix que de simuler le calcul complexe, 
ce qui manquait d'élégance et de simplicité. Rappelons que MathGraph 32 fonctionne sous 
Windows, est très rapide (il n'est pas écrit en Java), et est distribué à prix modique par le 
CNDP. Une version de démonstration est disponible au téléchargement : elle n'est limitée que 
par le nombre d'objets constructibles (100 quand même) et l'impossibilité de copier vers le 
presse-papier. La mise à jour vers la nouvelle version est gratuite pour les utilisateurs 
enregistrés des versions précédentes. 
http://www.cndp.fr/maths/  
- Cliquer sur le lien MathGraph32  
- pour une mise à jour gratuite à partir d'une version précédente cliquer sur le lien Mise à jour 
col-lycée sous la rubrique Téléchargement. 
- pour télécharger la nouvelle version de démonstration, cliquer sur lien MathGraph32 col-
lycée sous la rubrique téléchargement. 
- pour télécharger l'applet, cliquer sur le lien Applet Java MathGraph32. 
 

Le Manuel Sésamath quatrième est achevé 
Après le manuel de cinquième, qui avait rencontré un réel succès, Sésamath, une association 
qui regroupe des enseignants de mathématique, publie un nouveau manuel pour la quatrième. 
L'ouvrage a deux originalités : il résulte d'un travail collaboratif (75 professeurs y ont 
participé), et il est publié sous licence libre (et donc téléchargeable gratuitement). Une version 
imprimée sera également éditée par l'éditeur Génération 5. 
"Réaliser un manuel libre est sans doute plus difficile pour le deuxième que pour le premier. 
Toute l'équipe avait à cœur de ne pas décevoir les milliers de collègues qui utilisent déjà le 
Sésamath cinquième avec leurs élèves (70 000 de ces manuels ont été vendus l'an dernier). 
C'est pourquoi, le manuel Sésamath quatrième comporte davantage d'exercices (dont un 
certain nombre en lien avec les thèmes de convergence, d'autres tirés du brevet...)" a déclaré 
au Café Benjamin Clerc, président de Sésamath. Chaque chapitre de l'ouvrage comprend 8 
pages d'exercices, 10 pages consacrées au raisonnement mathématique, un QCM et des 
énigmes. 
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Mais comment organiser un tel travail collaboratif avec 75 auteurs ?  
 
"Au sein de notre équipe, il y a quelques personnes qui se chargent de la cohérence de 
l'ensemble", a déclaré N. Debarle au Café. "Finalement, tout cela se fait assez naturellement et 
chacun prend la place qui lui convient le mieux et qui s'avère nécessaire". 
 
Comment coordonnez vous tous ces auteurs et vérifiez-vous les articles ?  
 
"Nous avons une interface de travail qui a été faite spécialement pour le projet. Elle permet, 
un peu comme un wiki, de gérer les versions des documents. À chaque fois qu'un document 
est mis en ligne, tout le monde est prévenu sur cette liste. Il y a alors toujours quelqu'un pour 
le relire et la qualité s'améliore ainsi. Certains se chargent de donner le rythme. On se donne 
des échéances pour terminer les chapitres. Quand un chapitre est entièrement rédigé, il est 
alors relu à nouveau dans son ensemble et sa cohérence globale est vérifiée". 
Par rapport au manuel de cinquième, en sus du nombre accru d'exercices, l'effort a porté sur la 
convivialité et le graphisme. La majorité des illustrations est l'œuvre d'un professeur de 
mathématiques ! Huit pages d'exercices de synthèse, dix pages consacrées au raisonnement en 
mathématiques, un QCM par chapitre, mais aussi des énigmes et des « narrations de recherche 
» ; le manuel s'est étoffé, en gardant ses points forts, notamment le travail de groupe et 
l'utilisation des TICE. 
 
L'éditeur ne disposant pas des moyens de fournir un spécimen à chaque enseignant, chaque 
collège peut en réserver un gratuitement à l'adresse, pour le faire tourner dans l'équipe :  
http://www.generation5.fr/mathenpoche/specimen4.php  
Tous les compléments du manuel seront disponibles en ligne avant la fin de cette année 
scolaire. Un petit aperçu est disponible à cette adresse : 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=complements_4e  
Claudine Ruget, Inspectrice Générale de Mathématiques, a préfacé l'ouvrage ; Sésamath 
prépare maintenant un manuel de troisième, et envisage un futur manuel pour les sixièmes.  
http://manuel.sesamath.net/  
 
 

Pour l'enseignant 
 
L'inspection Générale de Mathématiques a son site 
L'inspection générale de mathématiques a créé son site. Celui-ci succède apparemment à celui 
que Jacques Moisan, le doyen du groupe, tenait depuis quelques années. Curieusement, l'URL 
du site est privée : ce site n'est donc pas un sous-site du Ministère. Le site « officiel » (sur 
education.gouv) est moins complet. 
On y trouvera des textes de référence, figurant aussi souvent sur Eduscol, mais aussi une 
dizaine de textes de préconisation de l'Inspection, plus difficiles à trouver ailleurs. 
Ce site répond ainsi à un besoin : donner à voir, centralisés, tous les textes pédagogiques qui 
régissent la profession. 
http://igmaths.net/  
http://www.education.gouv.fr/syst/igen/groupes/maths.htm  
 
Les nouveautés de CultureMath 
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Sur CultureMath, plusieurs articles viennent d'être mis en ligne. La livraison de ce mois-ci est 
dédiée aux nombres.  
On y trouve : 
- Un article de Samuel Verdan : Systèmes numéraux en Grèce ancienne, qui présente les 
numérations acrophonique et alphabétique attestées en Grèce, en Egypte et en Asie Mineure 
dans l'antiquité, ainsi que leur contexte historique ; 
- Un dossier sur les numérations anciennes qui propose une classification des numérations, 
des liens vers les différents articles et vidéos de CultureMath portant sur les nombres, des 
fiches techniques sur les numérations mésopotamiennes, mycénienne et maya ; une 
bibliographie et des liens vers des ressources externes complètent le dossier ; 
- enfin, Lazare Georges Vidiani expose une solution du très ancien et célèbre "Problème des 
boeufs du soleil" imaginé par Archimède. 
Rappelons que ce site recèle un petit bijou : une série de huit vidéos d'A. Djebbar à propos des 
thèmes développés dans son livre, « L'algèbre arabe, genèse d'un art ». 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/  
http://www.dma.ens.fr/culturemath/video/Djebbar/index.html  
 
MathémaTICE est en ligne 
MathémaTICE, la revue numérique de Sésamath consacrée à l'usage des TICE en 
mathématiques, continue à s'étoffer, en s'intéressant autant aux contenus qu'aux outils. Après 
le numéro de janvier consacré plus particulièrement au tableur, MathémaTICE met l'accent 
pour son numéro de mars sur le Tableau Numérique Interactif (TNI). 
« Les TNI (ou TBI) fleurissent depuis deux ans dans les établissements scolaires, des écoles 
primaires en passant par les collèges et les lycées. Aujourd'hui, force est de constater que de 
plus en plus d'enseignants, toutes matières confondues, les utilisent en classe. Ce qui justifie 
qu'on leur consacre un numéro spécial. Beaucoup de collègues s'interrogent sur la plus-value 
qu'apporte un tel tableau par rapport à de la simple vidéo projection, nous espérons qu'ils 
trouveront ici quelques pistes de réflexion... 
Nous avons souhaité, parce qu'il nous a semblé que c'était ce qui était le plus parlant pour 
évoquer un TNI, qu'un certain nombre d'articles soient accompagnés de vidéos en montrant 
les principales fonctionnalités. » 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique35  
 
Cabri 3D primé 
Le jury des BETT Awards 2007 a décerné à Cabri 3D le prix de la meilleure ressource TICE, 
dans la catégorie matières principales du niveau secondaire. Le 10 janvier à Londres, 69 juges 
et 8 modérateurs ont forgé leur décision selon des critères d'accessibilité, technique (4 
critères), didactique (8 critères).  
Des 340 candidats, 210 ont été retenus pour des tests et des évaluations, 49 ont été 
sélectionnés, et 11 ont été récompensés (1 par catégorie).  
http://www.bettawards.co.uk   
http://www.cabri.com/fr/  
http://www.cabri.com/v2/pages/fr/products_c3d_v2.php  
 
MédiaMaths change d'adresse 
Au numéro 62 du Café, nous évoquions le site MédiaMaths, qui promeut les vidéos du 
programme « Mathematics ! » : il change d'adresse. 
http://mediamaths.fr/ 
 
Un exemple d'usage d'un tableau interactif 
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Sur le site de l'agence des usages des TICE, on pourra voir la vidéo d'une enseignante 
(Nathalie Lémery, du collège Guillaume Budé de Yerres, Essonne) qui témoigne de l'emploi 
de ces tableaux interactifs. Rappelons que l'agence a pour vocation d'aider à l'intégration des 
TICE dans les usages pédagogiques : son site recense témoignages et ressources. 
http://agence-usages-
tice.education.fr/echanges/temoignages/affiche_temoignage.asp?idtem=1069  
http://agence-usages-tice.education.fr/  
 
 

L'actualité des Mathématiques 
 
E8 décodé 
Le groupe E8 est un énorme groupe de Lie : on vient d'achever, avec le renfort indispensable 
d'ordinateurs, la détermination de toutes les représentations irréductibles de ce groupe de Lie 
réel déployé de type exceptionnel. 
"Comprendre les représentations de E8 (…) est essentiel pour saisir des phénomènes dans de 
nombreuses disciplines scientifiques dont l'algèbre, la géométrie, la théorie des nombres, la 
physique et la chimie", explique Peter Sarnak. 
Le projet E8, baptisé "l'Atlas des groupes Lie et de ses représentations" a mobilisé 18 
chercheurs dans le monde. Il est parrainé par l'AIM et l'Académie nationale américaine des 
Sciences. Le noyau dur du groupe est formé de sept mathématiciens, cinq Américains et deux 
français, dont Marc van Leeuwen de l'université de Poitiers et Fokko du Cloux de l'université 
de Lyon. 
http://www.aimath.org/E8/  
http://fr.wikipedia.org/wiki/E8  
 
Le prix Abel à Srinivasa S. R. Varadhan 
Pour ses « contributions fondamentales à la théorie des probabilités et en particulier à la 
création d'une théorie unifiée des grandes déviations », le mathématicien indien Srinivasa S. 
R. Varadhan, âgé de 67 ans, s'est vu décerner le prix Abel 2007. Ce prix, créé en 2003 par la 
fondation Niels Henrik Abel, en mémoire du mathématicien norvégien, est l'équivalent d'un 
Nobel de mathématiques. Un excellent article de Futura-Sciences explique, animations à 
l'appui, les travaux du lauréat, qui prolongent la loi des grands nombres et le théorème de la 
limite centrale : c'est la théorie des grandes déviations. 
http://www.futura-sciences.com/news-prix-abel-2007-pere-theorie-grandes-deviations-
recompense_10614.php  
http://www.abelprisen.no/en/  
 
 

Pour le Collège 
 
MathEnPoche est achevé 
Après six années de travail, Sésamath annonce l'achèvement de la (colossale) base d'exercices 
MathEnPoche, qui couvre désormais l'intégralité des programmes de Collège. MathEnPoche 
contient 1600 exercices et activités, accompagnés d'aides animées ; elle offre aussi une 
version réseau déjà déployée dans 10 Académies et utilisée par des centaines de milliers 
d'élèves. Chapeau aux seize auteurs, toujours pleins d'ardeur, puisqu'ils travaillent sur une 
nouvelle version réseau, et envisagent des extensions au primaire et au lycée. 
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http://mathenpoche.sesamath.net/  
 
 

Pour le Lycée 
 
Des QCM en ligne 
Pierre Crocombette enseigne dans un lycée du Val-de-Marne. Il a réalisé un site dédié aux 
QCM, de niveaux première et seconde. On en trouve de toutes sortes, et même des QROC 
(qui évoquent le grand cric…). 
http://www.qcmdemath.net  
 
 

Sortir 
 
Le Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques 
Le salon de la culture et des jeux mathématiques se tiendra les jeudi 31 mai, vendredi 1er juin 
et le samedi 2 juin 2007, place Saint Sulpice à Paris (VIe). Il sera suivi, le dimanche 3 juin, 
d'un Forum des énigmes et jeux mathématiques dans la mairie du VIe arrondissement. 
En cette année 2007, tricentenaire de la naissance d'Euler, le thème choisi est « Énigmes 
Mathématiques d'hier et d'aujourd'hui ». 
http://www.cijm.org  
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Physique Chimie 
 
Florence Brochery – Dominique Galiana 
 

A la une : Histoire des mesures de la vitesse de la lumière 
Ce site du CERIMES propose en téléchargement gratuit, un film à propos de la vitesse de la 
lumière et de ses mesures. 
« De ce moment où l'on a commencé à mettre en doute l'instantanéité de le lumière à celui où 
sa vitesse est devenue une constante scientifique, il se sera écoulé… 10 siècles. C'est cette 
longue histoire, pleine de rebondissements qu'entreprend de raconter, ici, Jamy, l'animateur du 
magazine "C'est pas sorcier". Conteur inspiré, drôle et volubile, il y apparaît entouré des 
personnages historiques en dessin animé au trait. Ses démonstrations étant assurées par des 
modélisations 3D. » 
En outre, le CERIMES propose 234 séquences vidéo téléchargeables sur son site. 
Toujours au CERIMES, il est possible de voir 2554 émissions en ligne ;et d’accéder à une 
banque d’images ! 
http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=fiches,view,20935  
http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=fiches,search_this_word,,10,7  
http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=fiches,search_this_word,,5,7  
http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=bi_admin&op1=theme  
 
 

Collège 
 
Livres interactifs sur Internet au collège 
Lire un livre sur internet avec des animations, c’est possible. Il s’agit d’étudier de manière 
ludique les circuits électriques en classe de cinquième. 
http://physiquecollege.free.fr/livres/chapitre1/index.html  
 
 

Lycée 
 
La vidéo au lycée 
L’utilisation de séquences vidéo en classe est de plus en plus pratiquée. C’est un moyen 
commode d’analyse en physique, notamment en mécanique. Le dossier ci-dessous est destiné 
à faciliter l’introduction de la vidéo en cours pour les non initiés. 
1-Utilisation de séquences vidéo en physique et en chimie : principes et conseils. 
http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/articles/video/index.htm  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/PHYSICHI/video_info/default.htm  
2- Informations sur le matériel : ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’aventure ! 
Utilisation d’une webcam. 
http://pierre.guidicelli.free.fr/webcam/  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/physichi/video_info/exemple2.htm  
3- Les logiciels d’acquisition et de traitement : les outils nécessaires pour l’exploitation. 
Le logiciel « dynamic » 
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http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/scphy/dochtml/dynacnan/dynamic.htm  
Le logiciel « regressi » 
http://perso.orange.fr/jean-michel.millet/  
4- Les séquences vidéo en ligne pour ceux que l’acquisition d’image rebute. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/video/video.htm  
http://www.cglapocatiere.qc.ca/techno/video-physique.htm  
 
La séquence vidéo de démonstration est aussi utile pour montrer aux élèves l’utilisation du 
matériel de chimie avant une démonstration au laboratoire. Différentes séquences vidéo sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm  
 
Livres interactifs sur Internet au Lycée 
Le livre interactif de la chimie est consultable à l’adresse suivante : 
http://chimie.scola.ac-paris.fr/  
Il permet de balayer de nombreux thèmes (histoire de la chimie, actualité scientifique…) et de 
consulter un dictionnaire dédié à la chimie. 
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S.V.T. 
 
Florence Brochery 
 

A la une : Un maïs OGM autorisé pour l’alimentation humaine comporte 
des risques  de toxicité 
 Une étude scientifique indépendante, publiée ce  jour dans une revue américaine à comité de 
lecture (Archives of  Environmental Contamination and Toxicology), démontre qu'un maïs 
OGM,  autorisé dans l'Union européenne (UE) pour l'alimentation des animaux  d'élevage 
mais aussi pour l'alimentation de l'homme, comporte des  risques de toxicité avérés.  
Actualités news environnement 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070313-mais-OGM-alimentation-risques-
toxicite.php  
Greenpeace  
http://www.greenpeace.org/france/news/20070313-ogm-mais-alimentation-toxicite  
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/france-local/article-203-38580.html  
Presse : 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-30108008@7-37,0.html  
http://www.europe1.fr/informations/articles/676216/ogm--le-semencier-monsanto-dans-le-
collimateur-des-ecolos.html  
http://www.liberation.fr/actualite/terre/240749.FR.php  
http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=39495&1907  
vidéo: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8318252348409220467  
(Canal +, 23 minutes)  Extrait de l'émission "90 minutes : OGM, l'étude qui accuse" 
 
Sur le site Monsanto, un communiqué dénonce le parti pris des émissions diffusées 
récemment et indique que la commercialisation et la culture de semences génétiquement 
modifiées sont soumises à une réglementation très stricte. 
 
 

Pour le prof 
 
Révision du décret de 1950 
Le décret et les arrêtés modifiant ceux de 1950 sont parus au J.O. Du 13 février 2007.  Vous 
pouvez les consulter sur le site de l'APBG. Malgré les commentaires du ministère, il n'y a de 
modification du projet. Il y a suppression de l'heure de laboratoire en tant que tel. Mais l'heure 
« de vaisselle » peut être maintenue dans le cas où il n'y a pas de personnel dédié à cette 
tache, 
APBG 
http://www.apbg.org   
  
Le Journal du développement durable  
« Gratuit, interactif, tout public et de qualité : c'est ainsi que l'agence de presse Naja définit 
son nouveau quotidien électronique sur le développement durable. Il sera en ligne à partir du 
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23 mars. Le Journal du développement durable diffusera une information vérifiée et sera 
financé par des partenaires. » 
Le Journal 
http://www.developpementdurablelejournal.com/  
 
NEO pour observer la terre 
"Une des meilleures places pour observer la terre est l'espace" rappelle la Nasa. L'agence 
américaine le prouve en publiant des cartes de la concentration de chlorophylle, de la 
température des océans, de l'enneigement ou des nuages. Toutes ces données sont proposées 
par Nasa Earth Observations, un nouvel outil mis en ligne parla Nasa. 
NEO 
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html  
A voir également 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17559  
 
De vrais faux jumeaux. 
Le Monde signale une découverte qui ébranle les principes de la reproduction humaine. Des 
médecins ont découvert que deux enfants étaient nés de la fécondation d'un ovocyte par deux 
spermatozoïdes.  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-888356@51-883470,0.html  
 
 

Collège 
 
Les Volcans 
Maurice et Katia Krafft nous fournissent toujours en magnifiques images d'éruptions 
volcaniques, Un ensemble d'extraits de vidéos sont mises en ligne et peuvent être utilisées à 
des fins non commerciales après demande d'autorisation, 
http://www.imagesdevolcans.fr/video.aspx  
 
 

Lycée 
 
Evaluation des capacités expérimentales au bac 
Le B.O. du 29 mars publie la liste des 25 sujets retenus pour l'évaluation des capacités 
expérimentales en SVT, série scientifique. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/MENE0700712N.htm  
  
Les sciences de la vie au lycée 
Le CNRS propose un ensemble d’images concernant différents thèmes des programmes de 
lycée : la cellule, l’organisme animal, végétal, la maîtrise du vivant, phénotype, génotype et 
environnement… 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/index.htm  
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Sciences humaines 
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Education civique – ECJS 
 
François Jarraud 
 
 

A la une : La laïcité pour les éducateurs 
"Aujourd’hui la laïcité, telle qu’elle s’est progressivement construite dans notre pays, est 
confrontée à des revendications de toute nature devant lesquelles les éducateurs, parents, 
personnels de l’Education Nationale, formateurs, animateurs ou travailleurs sociaux se sentent 
parfois démunis. Pour y remédier, ce site donne sur diverses questions des informations sur 
les aspects juridiques, législatifs ou réglementaires, mais aussi des prises de position diverses 
et argumentées ainsi que des témoignages et des relations d’expériences… Conçu dans un 
esprit laïque, c’est-à-dire serein et dépassionné, mettant à l’écart les préjugés, les idées toutes 
faites ou les stigmatisations, et évitant le « prêt à penser » ou l’affirmation de certitudes non 
fondées, il veut permettre aux éducateurs d’apporter des solutions appropriées, conformes aux 
valeurs républicaines, par une démarche individuelle, rationnelle et critique et par l’action 
collective". Créé par la Ligue de l'enseignement, les Cemea et les Francas, le site bénéficie du 
soutien de personnalités aussi diverses que Maurice Agulhon, Fadela Amara, Etienne Balibar, 
Eric Debarbieux, François Dubet, Gérard Noiriel, Laurent Mucchielli etc. (sans parler du 
Café).  
 
Le point fort de ce site c'est d'aborder les questions de façon très concrète : les parents 
peuvent-ils obliger leurs enfants à porter des signes religieux ? La mixité est-elle toujours 
souhaitable ? Peut-elle être refusée pour des motifs religieux ? De nombreuses questions 
concernent les enseignants, y compris des thèmes qui font débat comme "comment les 
enseignants doivent-ils concilier le respect de la liberté de conscience de leurs élèves et le 
devoir de leur apprendre à penser librement ?".  
 
Avec ce site, les éducateurs disposent d'un outil d'infirmation et de réflexion qui est 
particulièrement bien venu.  
http://freeweb.1901.net/laicite-educateurs/  
 
 

Pour le prof 
 
L'éducation à la citoyenneté dans Le Café Francilien  
Chaque année, les lycéens franciliens, à l’instar de ceux d’autres régions, sont invités à 
participer à des projets qui exigent d’eux une forme d’engagement personnel différente de 
celle requise pour les tâches scolaires habituelles. Il s’agit notamment de projets dont les 
thématiques sont directement ou indirectement liés à la notion de citoyenneté. Quels sont et 
quels seront les droits et les devoirs du citoyen au XXIème siècle ? Comment peut-on s’y 
préparer ? Voilà les questions auxquelles les lycéens se trouvent confrontés par ces actions 
éducatives particulières dont nous rendons compte dans ce nouveau numéro du café 
pédagogique francilien. 
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Dans ce dossier, nous avons réuni des exemples que l’on pourrait tous qualifier de projets 
citoyens et qui traitent de thèmes aussi divers et aussi fondamentaux que la mémoire, 
l’égalité, la démocratie, la paix. 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/26032007idf5_accueil.aspx  
 
25 Mars : L'Europe a 50 ans 
A l'occasion du cinquantenaire du Traité de Rome qui a fondé la Communauté économique 
européenne, le Cndp publie un copieux dossier documentaire. Les enseignants pourront y 
puiser des fiches pédagogiques pour travailler avec leurs élèves sur l'Europe et sa 
construction, en histoire (collège, L.P.) et langues (du primaire au lycée). Une sitographie 
assez copieuse accompagne le dossier ainsi que la présentation de projets pédagogiques 
européens. 
 
En histoire on pourra aussi s'appuyer sur deux dossiers. D'abord celui sur le traité publié par le 
site académique de Versailles. Il s'appuie sur des extraits vidéo pour aborder la question des 
rapports entre les Français et l'Europe. Sur cette question on pourra, en ECJS, s'inspirer du 
dossier réalisé par le Café sur le referendum, avant et après.  
 
Ensuite le Decrypt Actu publié par France 5 Education sur le projet de constitution 
européenne. Il pose la question du fonctionnement des institutions européennes.  
 
Enfin les parisiens sont invités dimanche 25 mars à une grande randonnée en roller qui reliera 
des lieux "européens" de Paris (Place d'Italie, le Luxembourg etc.).  
http://www.cndp.fr/evenementiel/traiterome/2007/accueil.htm  
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article429  
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/constit/index.php  
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&document_type_id=2&document_id
=28088&portlet_id=815  
 
Expulsions : Le rapport explosif de la Cimade 
"Le présent rapport démontre, étape par étape, critère par critère, que les familles, victimes 
d’une logique de quota, ont été massivement confrontées à des refus de régularisation à la fois 
injustes et arbitraires". Intitulé "de la loterie à la tromperie", le rapport de la Cimade sur 
l'application de la circulaire du 13 juin 2005 relative à la régularisation des familles étrangères 
d'enfants scolarisés établit de façon très précise comment ces familles ont été 
instrumentalisées  par le ministre de l'intérieur pour construire son personnage politique.  
 
"La circulaire du 13 juin 2006 n’a donc été en réalité qu’un « coup politique ». Casser le 
mouvement de mobilisation engagé autour des familles en accordant quelques milliers de 
régularisations et donner des gages de fermeté en affichant plus de 24 000 refus de séjour 
semblent avoir été les véritables objectifs poursuivis. Quant à la promesse du ministre de 
l’Intérieur de régulariser tous ceux qui répondent aux critères de la circulaire du 13 juin ? un 
mensonge..." 
 
Le rapport montre comment l'Intérieur a décidé de ne pas respecter les critères de 
régularisation énoncés dans la circulaire et de s'en tenir au quota annoncé alors qu'un tiers des 
dossiers n'avait pas encore été déposé. Dès la parution de la circulaire on voit comment 
l'administration agit pour empêcher les régularisations. Tout est bon. A commencer par  le 
refus de délivrer les dossiers ou l'absence de personnel pour les instruire (à Bobigny on en 
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arrive à jeter les dossiers en l'air seuls ceux qui arrivent à en attraper un peut déposer une 
demande).  Chaque procédure a inventé sa liste de pièces à joindre au dossier créant une 
inégalité de fait. Les préfectures ont aussi fait preuve d'inventivité pour justifier les refus ou 
souvent refuser sans justifier. L'argument de la maîtrise insuffisante de la langue française a 
souvent été utilisé en ce sens et on sait qu'il est depuis réapparu. 
 
Ce document fait honneur à la Cimade et honte à l'Etat français. La Cimade appelle le 
prochain gouvernement à mettre fin à ces dysfonctionnements et à ces traitements iniques. 
Encore faut-il qu'il ne soit pas constitué par l'ancien ministre de l'intérieur… Au moment où 
vous lisez ces lignes, Grace Droba, une centrafricaine de 21 ans, est en attente d'expulsion. 
Elle doit épouser un français samedi 7 avril. 
http://www.cimade.org/actus/comm117.htm  
 
"Droits partagés" sanctionné par Robien 
Droits partagés, un site Internet d'éducation aux droits de l'Homme, ne bénéficiera plus d'une 
subvention de l'éducation nationale. Cette décision met en péril le fonctionnement de ce site 
associatif. La Faen, la Cgt, la Fsu,le Sgen, l'Unsa éducation demandent au ministre de 
débloquer une aide financière.  
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1383.html  
Droitspartagés 
http://www.droitspartages.net/  
 
La HALDE forme à distance les employeurs pour éviter les discriminations à 
l'embauche : 
La HALDE lance, le mercredi 21 mars, une formation en ligne destinée aux employeurs et 
aux recruteurs. La formation passe en revue les questions du recruteur et donne des conseils 
pour mener un entretien de recrutement, comme pour gérer les évolutions de la carrière.  
 
Cet outil offre par un jeu de questions/ réponses, la possibilité d’aborder concrètement la lutte 
contre les discriminations et les mesures pour promouvoir l’égalité. Grâce au travail en 
commun réalisé entre des institutionnels et des professionnels, cette formation répond 
concrètement aux difficultés rencontrées sur le terrain.  
http://www.halde.fr/actualite-18/agenda-haute-autorite-38/formation-ligne-10291.html  
 
 

Collège 
 
5ème : Visite d'une mosquée 
Maxime Vinot propose une visite de la mosquée de Saint André à La Réunion. Les élèves 
remplissent une fiche TP. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/visitemosqueesaintandre.pdf  
 
4ème : La citoyenneté européenne 
Laurianne Renauld fait travailler les élèves en groupe sur les valeurs communes et la 
concrétisation de la citoyenneté européenne en utilisant une animation Powerpoint. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/seducivique4europe.htm  
 
Quand un manuel se plie à un interdit religieux 
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Selon Le Monde, le manuel d'histoire Belin de 5ème comporterait une représentation floutée 
de Mahomet. La miniature du 13ème siècle représentant le prophète aurait été volontairement 
retouchée par l'éditeur. " Plusieurs enseignants d'histoire-géographie à qui nous avons 
présenté le livre en mai 2006 se sont inquiétés du fait qu'une telle représentation puisse 
susciter des réactions et compliquer leur enseignement dans des classes très hétérogènes" 
explique l'éditeur. Ne risque-t-elle pas aussi d'encourager le communautarisme ? 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-893155,0.html  
 
ASSR : Un décret au J.O. 
Le Journal officiel du 27 mars publie un décret et un arrêté organisant la délivrance des 
attestations scolaires de sécurité routière (Assr 1 et 2).  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0700091D  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0700092A  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/270307Accueil.aspx  
 
 

Lycée 
 
Le printemps de la jupe 
"Imaginez ... 150 jeunes motivés. 10 structures. (Collèges, Lycées et Foyer de Jeunes 
Travailleurs) 7 créations de supports (Spots Vidéos, Jeu de plateau, Théâtre, Slam, etc.) 1 
objectif commun : “Faire évoluer les mentalités sur les relations garçons -Filles”... Vous 
obtenez le  “Printemps de la Jupe et du respect” du 21 au  30 mars 2007". A l'origine du 
projet, 15 élèves de 1ère Stae du lycée IPSSA d'Etrelles (35) qui évoquent les problèmes 
rencontrés par les filles en jupe et qui ont lancé l'idée d'une "journée de la jupe".  
 
L'idée est reprise et développée par d'autres lycéens, ceux de bac pro, Bep et Gfs du lycée de 
la Lande de la Rencontre (35). C'est devenu "le printemps de la jupe", une semaine d'actions, 
de débats, d'expositions, de théâtre, pour améliorer les rapports entre filles et garçons.  
http://www.printempsdelajupe.com/index.php  
 
Homoparentalité 
Deux arrêts contradictoires mettent en valeur les atermoiements de la société française devant 
cette question. Début février 2007, la cour d'appel d'Amiens avait prononcé l'adoption simple 
d'un petit garçon de 2 ans par la compagne de sa mère biologique. Les deux femmes vivent 
pacsées. Une semaine plus tard, la Cour de cassation a interdit a tranché en sens contraire 
estimant l'adoption par la compagne de la mère naturelle contraire à l'intérêt supérieur de 
l'enfant. Un rapport du Sénat fait le point sur la législation en Europe à ce sujet. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-869668,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-867803@51-862976,0.html  
http://www.senat.fr/lc/lc100/lc100.html  
 
La mondialisation avec le film Bamako 
Vincent Perlot propose une séquence de terminale sur le film Bamako à propos du thème 
citoyenneté et formes de la mondialisation.  
http://www4.ac-lille.fr/~ecjs/article.php3?id_article=45  
 
Auschwitz en Bep 
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"Je serre contre moi le petit bouquet de roses blanches que j’ai apporté, avec les photos de « 
ceux que la vie exila ». André, « jeune déporté » de soixante-seize ans, vient vers moi et me 
console. On parle ensemble. Il me raconte tout « ce que mon imagination n’a jamais pu 
s’imaginer ». Mon père me disait cela quand je lui posais des questions : « Ton imagination 
est trop petite… ». Mon Dieu ! Qu’est-ce qu’on pouvait bien leur faire de si horrible que mon 
imagination ne puisse concevoir ? Cette phrase a hanté mon enfance, jusqu’à notre visite, ce 
jeudi 26 janvier. Mon corps pleure, les digues se sont ouvertes, cela fait du bien , mais les 
élèves ne sont pas loin et, bien qu’ils connaissent mon histoire familiale (comme ils m’ont 
confié la leur), je ne veux pas qu’ils voient". L'émotion est bien présente dans ce voyage à 
Auschwitz organisé par Sabine Adler-Carreaud pour ses élèves de Bep. Elle montre aussi 
comment la visite est liée à un important travail en français et en histoire et à quel point ce 
voyage est important pour les élèves. 
http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/Disciplines/lp_ensgen/lplettreshistoire/images/carreaud%20Auschwitz.pdf  
 
 

Bibliographie 
 
Le descendeur social 
" En France, chaque élection importante prend désormais l’allure d’un séisme et les milieux 
populaires font figure d’épicentre. Dans quelle mesure et surtout pourquoi? Ce livre est né de 
ces interrogations et des querelles d’interprétation qui ont logiquement suivi ces élections 
marquantes pour la démocratie française. Derrière ces votes « extrémistes », « populistes », « 
protestataires », est-ce un nouveau «vote de classe» qui surgit? Ces choix électoraux ont-ils 
leur source dans un antilibéralisme virulent, un social-nationalisme douteux, un racisme 
assumé? Expriment-ils du nihilisme ou de l’indifférence ?" L'ouvrage de Philippe Guibert et 
Alain Mergier est téléchargeable sur le site de la Fondation Jean Jaurès, proche du P.S.  
 
Il est particulièrement d'actualité en période électorale. "Employés et ouvriers représentent 
environ un Français sur trois en âge de voter. Ils votent autant que les autres, quand l’élection 
est décisive. Et plus ils votent, plus le vote pour les extrêmes progresse.. Pourquoi, enfin ? 
Parce que leur vie quotidienne n’est pas seulement difficile, elle mine la confiance en soi 
comme la confiance dans les institutions. Pour les milieux populaires, les fondements de la 
société française sont dénaturés. Précarité, chômage, appauvrissement : ce n’est plus 
l’ascenseur social qui est en panne, c’est le descenseur social qui s’est mis en route, pour 
devenir une des règles de fonctionnement de la société. Comme la violence potentielle, qui se 
dissémine".  
L'ouvrage  
http://www.jean-jaures.org/PUB/ledescenseursocial.pdf  
 
 
L'éducation à la citoyenneté écartelée par les défis des sociétés modernes 
"La formation du citoyen est de plus en plus intégrée dans les missions de l'Ecole. Mais de 
quelle citoyenneté s'agit-il ? Quelle pertinence garde le concept de citoyenneté dans des 
sociétés modernes généralement analysées en termes de changement et de mondialisation, 
dans un contexte de remise en cause du modèle historique de l'Etat-nation et des formes de 
citoyenneté qui lui étaient associées ?" En ouvrant ce numéro 44 de la Revue internationale 
d'éducation de Sèvres,  Maroussia Raveaud pose une des contradictions qui posent problème à 
cet enseignement particulier qu'est l'éducation civique.  
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Ces contradictions sont magnifiquement mises en scène par les analyses qui composent le 
dossier, qui alternent points de vue nationaux et points de vue d'acteurs. En effet que pensent 
les élèves de l'éducation civique ? Stephen Gorard montre que les lèves ressentent un fort 
sentiment d'injustice à l'école ce qui l'amène à poser une question. "Comment un programme 
d'apprentissage de la citoyenneté comprenant les notions de justice et de démocratie pourrait-
il efficacement être mis en place si les élèves eux-mêmes ne sont pas majoritairement 
convaincus que leurs professeurs sont généralement capables d'adopter untel comportement 
?". A l'autre bout, Géraldine Bozec et Sophie Duchesne mettent en évidence les contradictions 
des attitudes des enseignants. Ils mettent peu en avant la France plurielle et le 
multiculturalisme mais en même temps évoquent peu l'identité nationale.  
 
Plusieurs exemples nationaux montrent comment l'éducation civique vient échouer sur les 
exigences sociales. Ainsi en Espagne l'instauration d'une éducation civique obligatoire d e10 à 
16 ans se heurte à l'Eglise.  "Paradoxalement", écrivent R. Jimenez Vicioso et J.C. Gonzalez. 
Faraco, "bien des raisons qui justifient une bonne éducation à la citoyenneté sont vécues dans 
les écoles comme des obstacles à son développement". Certains drames survenus en classe ont 
augmenté les exigences en terme d'éducation civique. Mais les réponses apportées sont avant 
tout policières et en contradiction avec les valeurs défendues.  
 
Ce numéro, qui comprend d'autres analyses nationales, ne révèle pas que des contradictions. Il 
souligne aussi les liens entre les attentes politiques et sociales et cet enseignement particulier. 
Des attentes qui peuvent heurter les valeurs de l'Ecole. Ce numéro est donc vivement 
recommandé non seulement à tous ceux qui enseignent l'éducation civique mais aussi à tous 
les acteurs de l'Ecole.  
http://www.ciep.fr/ries/ries44.htm  
 
 
Les banlieues pèseront dans les urnes affirment deux chercheurs 
"Le pourcentage de citoyens ayant accompli volontairement la démarche de s’inscrire en 
décembre 2005 est moins important qu’en décembre 2003 (50,42 % contre 60,22 %), a 
fortiori en ZUS (52,57 % contre 67,13 %). Mais il est, partout, nettement plus important qu’en 
décembre 2004 (+ 5,5 points de pourcentage en décembre 2005 par rapport à décembre 2004 
hors ZUS et + 13 points en ZUS). C’est, ainsi, plus de la moitié des nouveaux inscrits de 
l’année 2005 qui s’est rendue à la mairie pour s’inscrire sur les listes dans le prolongement 
des émeutes, alors qu’aucun calendrier électoral ne l’y incitait". L'étude de Céline Braconnier 
et Jean-Yves Dormagen, pour le Centre d'analyse stratégique, établit l'existence d'un réel 
sursaut civique dans les banlieues défavorisées (Zus). Plus que les jeunes adultes, ce sont les 
"grands frères" qui se seraient inscrits sur les listes électorales. 
 
Leur étude révèle "l'exclusion électorale" dont souffrent ces quartiers. Un quart des électeurs 
ne seraient pas inscrits et plus d'un quart seraient "mal inscrits" c'est-à-dire hors de leur lieu de 
résidence. Une situation qui génère un fort taux d'abstentionnisme dans ces quartiers. Il faut 
dire aussi que parfois les communes font ce qu'elles peuvent pour freiner l'inscription de ces 
citoyens de seconde zone…  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Final_rapport_inscription_mal-
inscription_sur_les_listes_electorales.pdf  
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Dossier : Eduquer contre le racisme 
 
Eduquer contre le racisme 20 ans après 
Après Auschwitz, il est difficile de croire que l’éducation soit un rempart contre le racisme et 
l’antisémitisme. Pourtant, il est plus que jamais nécessaire de mobiliser la raison contre la 
barbarie.  
 
Un certain nombre d’enseignements ont été tirés des 20 années d’engagement des 
enseignants, des éducateurs, des responsables associatifs, à l’occasion des Semaines 
nationales d’éducation contre le racisme, que je me propose de partager avec vous.  
 
Il ne suffit pas de discours moralisateurs et incantatoires ; tous les éducateurs le savent. Mais 
tolérer un écart de langage, risquer une expression qui pourrait s’apparenter à du racisme ou à 
de l’antisémitisme est, pour beaucoup, un exercice trop douloureux. On est alors tenté de 
préparer les élèves, de les guider dans leurs prises de parole, de rappeler combien le racisme 
est condamnable.   
 
Or, c’est une condition sine qua non du dialogue que de construire des espaces de parole 
libres où peuvent s’exprimer des préjugés, des incompréhensions, se formuler des plaintes ou 
des revendications. C’est une condition nécessaire pour les déconstruire. Il est évidemment 
tout aussi nécessaire que toute séance de libre expression se termine par un rappel fort de la 
Loi, sa lettre et son esprit. 
 
Plus positivement, pour lutter contre le racisme, il nous faut lutter pour… les valeurs de 
fraternité, d’égalité des droits, de justice sociale, de démocratie. 
 
Ces valeurs républicaines ne sont pas des principes désincarnés. Elles doivent être vivantes 
dans les établissements scolaires.  
 
Enfin, il faut que la lumière soit systématiquement faite sur toute affaire de racisme dans une 
école, un collège ou un lycée, et que l’on se refuse à toute généralisation. Faire se rencontrer 
les acteurs, se croiser les points de vue (y compris des parents) permet de faire face à ce qui 
est l’un des défis majeurs de notre système éducatif. 
 
Nadia Bellaoui,  
Secrétaire nationale de la Ligue de l’enseignement. 
 
 
21 Mars : Journée contre le racisme  
Que serait notre société si nous supprimions ce principe "Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits" ? Certes l'égalité reste un idéal difficile, toujours à 
atteindre, toujours remis en question, une quête. Pour autant l'affirmation de ce principe de 
civilisation s'impose comme un phare pour les sociétés démocratiques occidentales : 
nécessaire et éclairant. Le remettre en question, en atténuer le principe, ce serait accepter une 
société basée sur la discrimination dont nous ne voulons pas. Cet enjeu est parfaitement 
accessible aux élèves à tous les âges. A l'occasion de la Journée contre le racisme,le Café 
rappelle son dossier spécial. Les enseignants y trouveront des pistes pédagogiques, du 
primaire au lycée,  pour aborder la question en classe. 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/racisme04/index.php  
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Racisme et antisémitisme restent à un haut niveau en France 
"Les chiffres témoignent d’une certaine stabilité, voire d’une diminution des actes à caractère 
raciste, xénophobe et antisémite. Quant au sondage de la CNCDH sur les attitudes de 
l’opinion publique à l’égard du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme, il révèle une 
relative décrispation dans le rapport à l’Autre, même si les préjugés xénophobes n’ont pas 
disparu et restent à un niveau élevé". Après une année 2005 qui avait vu fleurir racisme et 
antisémitisme, le rapport 2006 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH) est plus optimiste. Cependant " certains éléments ne manquent pas de retenir son 
attention :  le nombre global de violences et menaces à caractère raciste, xénophobe et 
antisémite reste élevé par rapport à celui de la période des années 1995-1999 ;  
l’antisémitisme connaît une hausse de 6 % ; les violences recensées ont un caractère de 
gravité accru et touchent de plus en plus les personnes physiques". Et la CNCDH parle d'un 
"climat de xénophobie latente".  
 
Globalement l'année 2006 a vu la violence raciste diminuer de 10% : on dénombre 885 
actions et menaces contre 974 en 2005. Mais les violences antisémites ont augmenté de 35%, 
le nombre d'agressions contre les personnes a doublé.  
  
L'opinion publique semble largement pénétrée des idées racistes. Un tiers des Français se 
reconnaît raciste. Seuls 18% de la population pense que les races n'existent pas. 58% estime 
que "certains comportements peuvent justifier des réactions racistes". 56% pensent qu'il y a 
trop d'étrangers. " Tout se passe comme si les personnes interrogées adhéraient aux valeurs 
républicaines de tolérance, de respect de l’autre et d’universalisme d’un point de vue formel,  
mais que d’un point de vue pratique certaines concessions doivent être faites à ce pacte 
républicain".  
 
Il y a pourtant deux bonnes nouvelles. C'est d'abord la baisse des violences et menaces dans 
les établissements scolaires. Les actes racistes seraient en chute de20% et les actes antisémites 
de 40%. Près de neuf actes raciste et antisémites sur dix ont pour auteur des élèves et six fois 
sur dix ce sont les élèves qui en sont victimes. Mais un quart des actes a eu pour victime un 
membre du personnel des établissements scolaires. Les salles de cours sont, à égalité avec la 
cour de récréation, les lieux privilégiés des actes racistes.  
 
La seconde bonne nouvelle c'est l'impact de l'instruction sur le racisme. "le niveau de diplôme 
et l’orientation politique sont les deux critères les plus liés à ce type d’attitudes : 35 % des 
non-diplômés se déclarent racistes, contre 16 % des diplômés supérieur à bac plus 2, de même 
que 46 % des personnes proches d’un parti de droite gouvernementale, contre 15% des 
personnes proches d’un parti de gauche gouvernementale et 90 % des proches du Front 
national". 
 
Mais, pour Nonna Meyer et Guy Michelat (Cevipof), une recomposition idéologique est en 
route. "L'ethnocentrisme dépend essentiellement de la position sur l’échelle gauche droite, et 
dans une moindre mesure du niveau de diplôme. Ni l’âge ni le sexe ni l’ascendance étrangère 
ni la pratique religieuse ne rentrent en ligne de compte une fois contrôlé l’effet des autres 
variables. L’aversion à l’Islam, elle, s’explique seulement par la pratique religieuse, autrement 
dit par le degré d’intégration au catholicisme, la religion dominante. Aucune autre variable n'a 
de coefficient significatif… L’échelle d’autoritarisme est de très loin la variable la plus 
prédictive, tant de l’ethnocentrisme ou valorisation de l’entre soi que de l’aversion pour 
l’Islam". 
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Que faire face à ce racisme rampant ? La CNCDH demande "une volonté politique forte et 
ciblée". Au ministre de l'éducation nationale elle demande la mise en place d'une éducation 
aux droits de l'homme et la sensibilisation des enseignants à ces questions.  
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000226/index.shtml  
Une vidéo antiraciste réalisée par un comité laïc à Beaubrun.  
http://www.beaubrun.org/  
 
Discrimination : Des chiffres officiels 
" Les analyses ont permis de constater que la discrimination était très forte à l’encontre de 
tou.te.s les candidat.e.s minoritaires, tant de sexe féminin que de sexe masculin et d’origine « 
noire africaine » ou d’origine « maghrébine ». Les écarts de traitement les plus importants ont 
été relevés à l’encontre des hommes et femmes d’origine « noire africaine », avec des 
employeurs qui ont choisi dans 4 cas sur 5 le/la candidat.e majoritaire. Lorsque les 
candidat.e.s minoritaires étaient d’origine « maghrébine », les employeurs ont favorisé 3 fois 
sur 4 le candidat majoritaire au sein des paires masculines, et 2 fois sur 3 la candidate 
majoritaire au sein des paires féminines. En terme de discrimination, ce dernier résultat n’est 
toujours pas satisfaisant ; c’est pourtant le meilleur enregistré sur toute l’enquête". 
 
Le Bureau international du travail et la Dares publient les résultats d'une enquête importante 
sur les discriminations au travail. Elle porte sur 2 440 tests et 2 323 offres d'emploi. Elles 
attestent des pratiques discriminatoires qui très souvent rient les candidatures dès le CV. 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/download/discrim_france.pdf  
 
 

Sortir 
 
La Shoah par balles 
De 1941 à 1944 près d'un million et demi de Juifs d'Ukraine a été assassiné. L'immense 
majorité est morte sous les balles des Einsatzgruppen, des unités de l'armée allemande ou de 
collaborateurs est-européens. Du 20 juin au 30 novembre, le Mémorial de la Shoah consacre 
une exposition à ces massacres. Elle fait le point sur les recherches toujours en cours et 
permet de mieux comprendre la mis en œuvre du génocide.  
 
Parallèlement à l'exposition, le mémorial accueille plusieurs conférences , par exemple le19 
juin celle du Père Desbois président de l'association Yahad-In Unum. 
http://www.memorialdelashoah.org/  
 
5ème Festival du film des droits de l'homme 
Du 27 mars au 3 avril, le 5ème Festival international du film des droits de l'homme propose à 
Paris une trentaine de films et des rencontres avec des réalisateurs. 
 
La programmation met ainsi en avant la tenue récente d’élections libres en République 
démocratique du Congo (Marchands de miracles), la résistance de la jeunesse biélorusse dans 
la dernière dictature d’Europe (Leçons de Biélorussie) ou encore les mécanismes des « 
révolutions orange » en Europe de l’Est (Révolutions, mode d'emploi). Elle s’intéresse 
également à des thématiques comme l’accès à l’eau (Eau : service public à vendre), la défense 
du patrimoine et des cultures traditionnelles (Sipakapa no se vende), la captation des 
ressources naturelles des pays du Sud par les firmes multinationales (Total Denial). La 
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programmation est divisée en trois catégories : Documentaires de création, Dossiers et grands 
reportages et Programmes courts.  
http://festival-droitsdelhomme.org/  
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E E.D.D. 
 
Par Cyril Froidure et François Jarraud 
 

A la une : Le rapport du GIEC sur le changement climatique 
Le Groupe intergouvernemental pour l'étude du climat a rendu le 6 avril son rapport sur le 
changement climatique. Les experts prévoient un impact important du changement climatique 
sur l'accès à l'eau et sur les espèces végétales et animales : 20 à 30% pourraient disparaître.  
 
Les experts ont donné des exemples d'impact localisé. Ainsi en Afrique, 75 à 250 millions de 
personnes seraient affectées parla sécheresse et la réduction des récoltes. En Asie, les récoltes 
devraient croître de 20% en Asie de l'est et du sud, mais décroître en Asie central. Les zones 
côtières seraient menacées par la montée des eaux.  
 
En Europe, si les récoltes devraient être plus abondantes au nord, les activités touristiques 
devraient être frappées par la faiblesse des précipitations aussi bien pour le tourisme de sport 
d'hiver que pour le tourisme balnéaire.  
 
Mais le Giec insiste sur le fait que ces prévisions peuvent être remise en question d'une part 
par le développement économique des états les plus pauvres (ils seraient davantage capable de 
résister) d'autre part par une politique de réduction des rejets de gaz à effet de serre.  
http://www.ipcc.ch/SPM6avr07.pdf  
 
La presse étrangère s’est faite l’écho de cette négociation marathon de Bruxelles. Le New-
York Times fait un large résumé des travaux des scientifiques puis évoque les pressions 
politiques qu'ils ont subies. Le quotidien, citant un scientifique français, estime que le résumé 
s’apparente à la ratification du plus petit dénominateur commun. Le LA Times relaie cette 
impression citant John Walsh de l’université d’Alaska Fairbanks qui va jusqu’à parler de 
détournement des travaux scientifiques par les politiques. Le Times préfère titrer sur les 
principales victimes attendues du réchauffement. 
http://www.nytimes.com/2007/04/07/science/earth/07climate.html?_r=1&oref=slogin  
http://www.latimes.com/news/science/la-sci-
warming7apr07,1,1232720.story?ctrack=1&cset=true  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article1622784.ece  
 
Sur France Culture, Planète Terre, dans son émission du 7 mars 2007, recevait Roger 
Guesnerie, professeur au collège de France et auteur de « Combattre l’effet de serre nous 
mettra-t-il sur la paille ? » (éditions Le Pommier, collections les petites pommes du savoir, 
août 2003). Ce numéro était consacré aux conséquences économiques de l’effet de serre. 
Auteur d’un rapport pour le conseil d’analyse économique en 2003 intitulé " Kyoto et 
l’économie de l’effet de serre", Roger Guesnerie explique qu’il faudrait pour stabiliser la 
concentration de gaz à effet de serre parvenir en 2050 réduire de 50% les rejets par rapport au 
niveau actuel. Cet objectif est souvent désigné, rappelle-t-il, comme étant le facteur 4 c’est-à-
dire réduire par deux les émissions au moment où la production est multipliée par deux. 
Actuellement, il existe un consensus sur le constat, le réchauffement, mais les divergences 
apparaissent sur les moyens pour enrayer ce phénomène. Pour l’invité, cela reste possible au 
début de ce XXIème siècle.  
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Sylvain Kahn et son hôte reviennent sur le rapport Stern dans lequel était tenté une évaluation 
des dommages et effets du réchauffement notamment en termes de pertes de points de PIB. La 
partie la plus novatrice mais aussi contestée et contestable, selon Roger Guesnerie, 
envisageait la valorisation des dommages. Kyoto, dans la troisième partie de l’émission, est 
expliqué, évalué et critiqué dans la mesure où ce traité laissait de côté à la fois les Etats-Unis 
(par choix politique de leur part) et les pays en voie de développement. Or l’invité rappelle 
que ceux-ci produiront à moyen terme plus de gaz à effet de serre que les pays industrialisés. 
Selon lui, il aurait fallu les intégrer et en tout cas il faudra le faire lors des prochaines 
négociations en leur imposant des quotas peu contraignants afin de les faire rentrer dans le 
jeu.  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/fiche.php?diffusion_id=50211  
Le rapport du Cae 
http://www.cae.gouv.fr/   
Sur canal géo :interview de Jacques Hubschman. 
http://www.canal-u.education.fr/canalu/affiche_programme.php?programme_id=950728821  
Le rapport Stern 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/Pages/eedd_77_Pourleprof_Lerapport
Sternestimequelaluttecontrelechangementclimatiqueestlaseulealternativerentable.aspx  
 
 

Pour le prof : 
 
Le Plan triennal 
Le B.O. du 5 avril publie une circulaire qui officialise un "Plan triennal en faveur de 
l'éducation au développement durable". Il s'agit " d'inscrire plus largement l’éducation au 
développement durable dans les programmes d’enseignement; de multiplier les démarches 
globales d’éducation au développement durable dans les établissements et les écoles; de 
former les professeurs".  
 
Face à ces directives ambitieuses le B.O n'annonce aucun effort concret. "Il convient 
d’adapter et de renforcer le pilotage aux différents échelons".  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm  
 
La Semaine du développement durable 
La Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril, est un moment important pour 
mobiliser les élèves. Près de 200 actions sont répertoriées sur le site officiel de la Semaine.  
Dans l'académie de Paris, par exemple, de nombreux partenaires officiels (Palais de la 
découverte, Aquarium tropical de la Porte Dorée, Agro ParisTech, Institut Océanographique, 
Muséum d’Histoire Naturelle) se sont associés aux actions proposées par la délégation aux 
arts et à la culture (DAAC) le CRDP de Paris et le comité de pilotage EEDD de l’académie. 
Ils ont proposé toute la semaine des animations autour de la pollution, du climat, de l'eau, des 
courants atmosphériques et océaniques, de la déforestation, etc. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/13/MENE0700651X.htm  
http://eedd.scola.ac-paris.fr/sdd2007.htm  
Quelques actions menées dans les établissements. 
http://www.ac-orleans-tours.fr/eedd/files/pdd07/J.%20de%20Vaucanson.doc  
http://www.ac-orleans-tours.fr/eedd/files/pdd07/45%20clg%20P.%20A.%20Renoir.doc  
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http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/sql2/sdd05detail.php?iddd=805&pseudo=Champa
gne-Ardenne  
http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/sql2/sdd05detail.php?iddd=909&pseudo=Champa
gne-Ardenne  
 
Vade-mecum de l'EEDD dans un établissement 
Déjà signalée dans le Café, cette brochure de l'académie de Poitiers vous aidera à monter un 
projet dans votre collège ou lycée. Elle rappelle les textes officiels, indique des partenaires, 
pose des pistes pédagogiques.  
http://www.ac-poitiers.fr/daac/secteurs/environ/pdf/vademecum.pdf  
 
Le Journal du développement durable 
"Nous avons conçu les journaux Planète comme des journaux thématiques d’information 
générale. Formule un peu complexe qui répond à la façon de chercher de l’internaute par 
thème et à notre volonté de traiter ces informations sous toutes leurs dimensions. 
Développement durable le journal et Innovation le journal ne sont donc pas des journaux 
réservés aux professionnels ou aux amateurs avertis, ils s’adressent au plus large public parce 
que l’économie, le social et l’invention de la veille font la vie du jour présent. La multiplicité 
des entrées garantit la lecture pour tous". Depuis le 23 mars, "Développement durable le 
journal", réalisé par l'agence de presse Naja, est en ligne.  
 
"Développement durable le journal" affiche des informations traitées graphiquement et bien 
illustrées, ce qui les met à la portée des élèves. Au sommaire actuellement : le réchauffement 
planétaire et l'agriculture, la conférence européenne des villes durables, l'énergie 
houlomotrice, l'éco-tourisme etc. 
http://www.developpementdurablelejournal.com/  
 
Dix indicateurs clés 
Publiés par l'IFEN, 10 indicateurs clés de l'environnement décrivent la situation de 
l'environnement en France face aux principaux enjeux : l'air,l'eau,la biodiversité, les gaz à 
effet de serre, etc. 
http://www.ifen.fr/donIndic/Donnees/IndicCles/index.htm  
 
Le Sahara gisement énergétique de l'Europe ? 
L'idée paraît un peu folle. Elle vient pourtant d'un home très sérieux, le directeur du centre 
aérospatial allemand, Hans Müller-Steinhagen et est rapportée par le BE Allemagne. Misant 
sur une hausse importante du coût de l'énergie, il estime que produire de l'électricité à partir 
d'énergie solaire thermique au Sahara puis l'amener jusqu'en Allemagne deviendra rentable à 
partir de 2020. Selon lui, un millième de la superficie des déserts suffirait à produire la 
consommation mondiale d'électricité.  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41939.htm  
 
Ouverture du site des installations classées 
Les installations classées sont des activités industrielles ou agricoles qui présentent des 
risques pour l'environnement ou la santé. La France en compte environ 500 000. Le ministère 
de l'écologie ouvre un site qui regroupe par secteur la réglementation en vigueur.  
Dépêche Adminet 
http://www.cawa.fr/bilan-2006-de-l-inspection-des-installations-classees-article001009.html  
Le site  
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/  
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Formation au MNHN 
L’équipe des enseignants du Museum de Paris annonce une formation pour les enseignants du 
second degré : la biodiversité végétale dans tous ses états, les 2, 9 et 16 mai après-midi (Lieux 
: Grande Galerie de l'évolution – 36 rue Goeffroy St Hilaire – Paris 5è (séances 1 et 2) puis 
Amphithéâtre Rouelle – Pavillon de la Baleine – 57 rue Cuvier – Paris 5è (séance 3). 
formens@mnhn.fr 
 
L'EEDD dans le monde 
A trouver sur le site de l’OCDE, la publication récente (en anglais) d’un ouvrage sur 
l’institutionnalisation du développement durable suite à un atelier organisé à Stockholm par 
l’OCED et les Nations Unies. 
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,fr_2649_37425_38310610_1_1_1_37425,00.html  
On trouve en plus un dossier avec de nombreuses présentations powerpoint sur les stratégies 
de développement durable en Asie.(en anglais) 
http://www.oecd.org/document/52/0,2340,fr_2649_37425_37923060_1_1_1_37425,00.html  
 
Energie : accord avec l'IFP 
Signature d’un contrat d’objectifs entre l’institut français du pétrole et l’Etat. Parmi les cinq 
objectifs définis par les deux partenaires, à signaler la volonté de « Développer des véhicules 
propres et économes en carburant », « Diversifier les sources de carburants ». 
http://www.ifp.fr/IFP/fr/actualites/SignatureContratObjectifs.htm  
 
La télé vue de l'EEDD 
Le site écothèque.org, médiathèque du développement durable, signale la reprise de sa 
newsletter. Elle permet de télécharger et d’imprimer les programmes télé sur le 
développement durable (au format pdf). 
http://ecotheque.org/pages/dernierenewsletter.html  
 
 

Collège  
 
Mallette EDF 
A signaler sur le site d’EDF, une mallette « enjeux énergétiques et développement durable » 
disponible pour tous les enseignants de 3ème mais aussi de lycée. On y trouve un planisphère, 
la Terre la nuit, un cd-rom et un fascicule de 40 pages sur les enjeux liés à la consommation 
d’énergie. 
http://www.edf.fr/411i/Accueil-fr/atelier-enseignants/Les-kits-et-mallettes/Mallette--Enjeux-
energetiques-et-developpement-durable-.html  
 
 

Lycée 
 
Le sucre et le développement durable 
Un gros dossier sur le site de l’académie de la Réunion consacré à la canne à sucre. On trouve 
sur le site le compte-rendu d’une journée de formation, s’ensuit un diaporama traitant de 
l’économie sucrière comme facteur possible de développement durable à la Réunion. Un autre 
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dossier, la route des Tamarins, composé d’une étude de documents, d’un projet de réalisation 
d’un schéma de synthèse et la construction d’un croquis avec Google Earth. 
De nombreux documents, photos, textes, cartes illustrent cet impressionnant  travail. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/eedd/eedd.htm  
 
Un blog pour l'EEDD 
Fabienne Seriere, professeur de SVT au lycée « La Tour des Dames » de Rozaye-en Brie dans 
l’académie de Créteil signale que le club « développement durable » a crée un blog pour 
suivre les actions menées au sein de l’établissement. En date du 3 avril, une exposition 
propose aux élèves du lycée une série d’explication sur le fonctionnement des capteurs 
solaires, ceci dans une ambiance champêtre (chant d’oiseau, bruit d’eau…) 
http://blog.ifrance.com/eedd-ltdd  
 
Et un journal 
Le lycée Paul Duez de Cambrai publie un journal  de quatre pages consacré au développement 
durable depuis décembre 2006. Le dernier numéro est en date du mois de mars 2007 avec au 
sommaire le problème des déchets sur les côtes namibiennes en suivant JM Cousteau. 
Annonce est fait du sujet du prochain numéro d’avril 2007 : le trafic maritime et la 
littoralisation des activités  (la mondialisation passe bien sûr par la mer). 
http://www.paulduez.org/Divers/Hublot4.pdf  
 
L'EEDD en LP 
Le site académique de Besançon propose 4 séquences pédagogiques pour chaque niveau du 
Cap, Bep et bac pro : les Ogm et le développement durable, la gestion de l'eau, le tourisme 
durable, le protocole de Kyoto etc.  
http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/geographie.htm  
 
 

Dossier : L'eau, un thème en EEDD 
 
L'eau est un thème intéressant pour une éducation au développement durable. Voici quelques 
exemples provenant du collège et du lycée. 
 
Un réservoir de projets et des exemples à suivre 
EduScol met en ligne de nombreux exemples de séquences pédagogiques de l'école au lycée 
sur le thème de l'eau.  
http://eduscol.education.fr/D0214/lycee_eau.htm  
 
Prix et festival 
Le Festival de l'Oh au collège, le Prix de Stockholm en lycée : deux exemples de projets 
citoyens sur le thème de l'eau. 
http://tursan.ac-creteil.fr/eedd/spip/mot.php3?id_mot=2  
 
 
Collège 
 
Un IDD pour la Journée mondiale de l'eau 
La Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars de chaque année, a eu pour thème en 2007 
« Faire face à la pénurie d’eau ». Le thème de cette année fait ressortir l'importance croissante 
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de la pénurie d’eau dans le monde et la nécessité de renforcer l’intégration et la coopération 
afin d’assurer une gestion durable, efficace et équitable de ressources hydriques rares.  
 
Le thème est souvent abordé en classe. Ainsi cet IDD réalisé au collège Gérard Philippe de 
Fontaine (38). Il a associé 4 classes de 5èmes durant l’année scolaire 2005-2006 sur les 
thèmes de l’eau douce, la biodiversité, les énergies renouvelables, la pollution sonore, 
olfactive et visuelle, les substances rejetées par le trafic, la gestion des déchets. Les élèves ont 
mis en œuvre des compétences en maths et en SVT.  
http://www.unwater.org/wwd07/flashindexfr.html  
http://www.ac-grenoble.fr/college/gerard.philipe/guppy/index.php  
 
L'eau en Afrique 
Ludovic Vandoolaeghe propose l'eau comme entrée pour regarder l'Afrique autrement en 
5ème. Il propose une séquence complète. 
http://www4.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article305  
  
 
Lycée 
 
Croiser les disciplines 
Comment croiser les disciplines au lycée autour du thème de l'eau. 
http://www.eedd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/eedd_eau_lycee.pdf  
 
L'eau ici et ailleurs par le site de l'UNESCO 
Un exercice propice à un travail en salle informatique en module de 2nde pour aborder la 
gestion et les aménagements liés à l'eau au nord et au sud à partir du site de l'UNESCO. 
http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/cbeau  
 
La nappe de Beauce 
Un travail tout à fait extraordinaire proposé par l'Inrp. Il pose la question des prélèvements 
agricoles à travers un cas précis : la nappe de Beauce. 
http://acces.inrp.fr/eedd/milieux/beauce/  
 
Comment préserver le delta du Sacramento ? 
L'Université de Berkeley publie une étude documentée sur le delta du Sacramento et du San 
Joaquin en Californie. Cette zone humide est soumise à d'intense pressions démographiques 
(la population va doubler d'ici 2050) et résidentielles. Or l'urbanisation contrarie la protection 
des espèces et l'alimentation en eau pour 23 millions de personnes. Elle rend impossible la 
protection face au risque d'inondation.  
http://landscape.ced.berkeley.edu/~delta/symp%20report/ReEnvisioning%20FINAL.pdf  
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Géographie 
 
Jean-Philippe Raud-Dugal 
 

Dossier spécial ouvrages de Géopolitique 
 
Nathan a édité quatre ouvrages axés sur la géopolitique de l’espace mondial. La nécessité 
d’appréhender l’actualité internationale, très riche et mouvante pour mieux la comprendre ou 
l’enseigner, tout en conservant une approche spatiale, tel est l’enjeu de ces ouvrages. 
Conformes au programme des CPGE, intéressant dans la perspective de la préparation aux 
concours de l’enseignement,    en quoi sont-ils nécessaires pour l’enseignant du secondaire ? 

Roland Pourtier et alli, Géopolitique de l’Afrique et du Moyen Orient, Nathan, Coll° 
Nouveaux Continents, 2006, 351 pages. 

 
Dans ce dossier spécial qui leur est consacré, des interviews vont ponctuer une analyse qui se 
veut critique et modestement complémentaire grâce à des liens Internet qui permettront, nous 
l’espérons, aux collègues de mieux saisir ces nouvelles approches géopolitiques et 
géostratégiques.  
 
Philippe Pelletier et alli, Géopolitique de l’Asie, Nathan, Coll° Nouveaux Continents, 2006, 
367 pages. 
Bernard Elissalde et alli, Géopolitique de l’Europe, Nathan, Coll° Nouveaux Continents, 
2006, 367 pages. 

Alain Musset et alli, Géopolitique des Amériques, Nathan, Coll° Nouveaux Continents, 2006, 
335 pages. 
 
Ce qui retient notre attention en premier, c’est l’incroyable diversité des auteurs de cette 
collection et de la somme impressionnante de leurs qualités. Philippe Pelletier, Pierre 
Gentelle, Gabriel Weissberg, Frédéric Leriche, Martine Guibert, Alain Musset, Bernard 
Ellissalde, Roland Pourtier ou Georges Mutin…. Ce sont ici de grands noms de la géographie 
contemporaine qui ont été réunis pour nous offrir une mise à jour de nos connaissances 
géographiques sur l’espace mondial. 
 
Les analyses géohistoriques sont profondes et permettent une analyse fine des principaux 
enjeux contemporains qui traversent ces espaces. Sur ces points précis, l’enseignant peut 
profiter de la mise en relation des différents ouvrages pour établir, à l’exception de l’Europe, 
et pour cause, les enjeux géostratégiques entre les grandes puissances de l’époque. Ainsi pour 
l’Asie, l’unification de ces espaces pourtant très divers est liée à la colonisation européenne. 
Aujourd’hui encore, l’identification vient souvent par rapport à l’extérieur. L’extraversion de 
l’Amérique Latine, la manne du pétrole en Afrique et au Proche Orient par exemple, la 
volonté affichée d’intégration à la mondialisation du continent asiatique ne peuvent se 
comprendre sans cette approche géohistorique. Pour l’Europe, bien sûr, la confrontation des 
nationalismes à la réalité de l’espace européen mais aussi mondial, dans cette époque marquée 
par une concurrence acharnée, est l’occasion de s’interroger sur le statut de la crise actuelle 
que connaît l’UE.  
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Utiliser ces manuels, c’est aussi prendre en considération l’ensemble des cartes, souvent très 
expressives et novatrices mais aussi des schémas ou modèles proposés. Ainsi, pour 
comprendre la différenciation spatiale du continent asiatique, le schéma de la remontée des 
filières du textile à la haute technologie et à la tertiarisation de ces sociétés offre une valeur 
ajoutée qui permettra aux élèves de sortir du simple schéma du vol d’oies sauvages. La 
métropolisation des villes américaines aussi fait l’objet de cartes particulièrement bien 
construites. L’Afrique est étudiée en cinquième comme un continent pluriel mais une carte sur 
l’expansion du téléphone en Afrique subsaharienne permet de mieux comprendre 
l’importance de l’oralité et l’intégration de la population dans la mondialisation. C’est 
véritablement un des points forts de la collection : enrichir notre documentation et nous 
permettre, grâce à la carte, de nous interroger sur son statut dans l’apprentissage scolaire. 
 
De même, on pourrait penser que certaines parties sont ambitieuses comme en témoignent les 
cent premières pages du manuel consacré à l’Asie mais il ne s’agit ici que d’une mise en 
perspective des principaux facteurs qui expliquent la part du « miracle » ou bien, c’est selon, 
du « mirage asiatique ».  
 
Les enjeux internes et externes sont tous analysés avec conviction. La place de l’alimentation, 
du dynamisme des façades, de la métropolisation en cours,… sont autant d’occasions de 
mieux appréhender, à tous les niveaux d’enseignement que ce soit au collège ou au lycée et en 
CPGE, ces espaces et d’intéresser les élèves au monde extérieur. Maîtriser l’ensemble de ces 
enjeux n’est pas chose aisée mais la volonté de synthèse clairement affichée se retrouve tout 
au long des ouvrages comme en atteste les compléments offerts par les auteurs au fil des 
pages. On peut citer ainsi, les explications données pour la crise libanaise (qui illustrent 
parfaitement les causes des événements pendant l’été 2006.) Le partage des eaux du Colorado 
est aussi un exemple de cette volonté d’offrir une étude de cas supplémentaire et de mieux 
identifier les enjeux, les risques et les acteurs. 
 
Ces ouvrages permettent aussi de mesurer les gradients d’intégration à la mondialisation 
capitalistique. Les interrogations sur les modèles de développement sont un des aspects les 
plus intéressants de la nouvelle collection et permettent de mettre en relation développement 
économique et évolution sociale et/ou démocratique. L’étude de la Chine en est peut être 
l’exemple le plus abouti. 
 
La volonté est aussi affichée de faire toute sa place au développement durable. Dans le 
manuel consacré aux Amériques, cette problématique est associée aux peuples indigènes et à 
leur avenir. En Asie, elle clôt l’ouvrage. Comment alors ne pas comprendre le récent discours 
du premier ministre chinois sur la nécessité absolue de lutter contre les atteintes à 
l’environnement ? Le titre du chapitre 14 de l’Afrique et du Moyen-Orient est lui-même 
explicite à cet égard : « Développement ou mal-développement durable ? ». Le manuel 
consacré à l’Europe n’est pas en reste avec les décisions prises au niveau de l’UE en matière 
de protection de l’environnement. 
 
Enfin étudier ces espaces à travers ces manuels, c’est aussi l’occasion de mieux comprendre 
les phénomènes d’intégration régionale qui sont à l’œuvre de l’Union Européenne, à l’Union 
Africaine et l’ASEAN +3 en passant par la tentative avortée de la Zone de Libre Echange des 
Amériques qui a été l’objet d’une conférence à deux mains au FIG 2006 par Martine Guibert 
et Frédéric Leriche. On pourra aussi attentivement lire les pages consacrées à l’intégration 
régionale en Afrique et au Moyen-Orient. Finalement, ces manuels donnent à comprendre les 
relations de pouvoirs à différentes échelles par rapport à des groupes différents. 
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Ces ouvrages nous donnent de réfléchir à un thème cher à Maurice Foucher : celui des 
frontières. Frontières physiques, politiques et humaines sont au cœur de renouvellements 
incessants que des conflits régionaux ou locaux viennent ponctuer. Gabriel Weissberg, dans 
une conférence en mars à Limoges confirme cette approche en évoquant le cas des territoires 
de la mer de Chine méridionale. Mais aussi, le Proche-Orient entre recomposition et 
éclatement nécessite une identification rigoureuse des acteurs qui participent aux 
chambardements des différentes frontières.  
 
Néanmoins, lire ces ouvrages ne peut pas constituer un aboutissement mais le début d’une 
mise à jour qui permettra de mieux appréhender, dans une actualité compliquée, des 
événements majeurs comme la crise au Darfour mais aussi la visite récente de George Bush 
au Brésil et l’accord sur les biocarburants que ce dernier a signé avec le président brésilien 
Lula. Ces ouvrages incitent, proposent, inspirent mais ne peuvent en aucun cas être considérés 
comme une fin en soi. 
 
Pour finir, comment ne pas conseiller aux enseignants et aux autres, qui lisent ces quelques 
lignes, de se procurer ces ouvrages dans leur ensemble ou, au moins, de les faire acquérir par 
les CDI de leurs établissements ? 
 
Pour d’autres analyses de ces ouvrages : 
Géopolitiques des Amériques ; 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=921  
Pour les quatre ouvrages par l’association les Clionautes (sous partie « Géopolitique ») 
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique26 
Des extraits sur le site Nathan : 
http://www.nathan.fr/geopolitique/home.asp 
 
 

Focus sur l’ouvrage Géopolitique des Amériques  
 
Interview : F. Leriche, Maître de Conférence à l’Université Toulouse-Mirail,  
 
Le Café Pédagogique : Pourquoi avoir choisi le pluriel au titre de l'ouvrage auquel vous avez 
participé ? Les autres ouvrages de la collection n'ont pas choisi cette optique. 
 

Je crois en fait que c'est aussi une indication sur la manière dont le  collectif qui a travaillé sur 
le programme des prépas sup. de co. (à l'origine de cette collection) perçoit les ensembles 
géopolitiques en  question. Comme nous tous (immanquablement marqués par notre 
appartenance culturelle) les membres de ce collectif ont une perception ethnocentrique du 
monde. Comme Français, comme Européens, nous voyons sans doute en première 
approximation l'Afrique (subsaharienne), le Moyen-Orient, et l'Asie comme des ensembles où 

Frédéric Leriche : C'est une excellente question... qui renvoie à la question de l'unité et  de la 
diversité des continents étudiés. 
Pour partie, cette appellation est sans doute liée à la morphologie des  continents en jeu: 
contrairement aux autres continent, Europe, Asie,  Afrique, le continent américain est 
nettement divisé en deux grandes  masses reliées par l'isthme centraméricain. Mais c'est un 
peu court...  
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prime l'unité (mais c'est effectivement une question de focale et de proximité). En revanche, 
nous percevons "les" Amérique"s" avec un peu plus d'intimité, parce que les Américains sont, 
dans une certaine mesure (en raison de l'histoire transatlantique), un peu comme nos 
"cousins". Leurs spécificités nous sont plus familières. Pourtant, me semble-t-il, les auteurs 
des volumes Europe, Asie et Afrique et Moyent-Orient, plus sensibles à cette question de 
l'unité et de la diversité de chaque ensemble qu'ils traitaient, ont abordé ce problème plus ou 
moins directement (cf. le  chapitre 1 de l'Europe - Quelles limites pour l'Europe? et le chapitre 
1  de l'Asie - Les mots pour dire l'Asie). Dans le cas du volume sur les  Amériques, les 
découpages institutionnels (la recherche est bien structurée et bien encadrée, et ce depuis 
longtemps, sur l'Amérique latine, alors que la recherche sur l'Amérique du Nord, bien que 
foisonnante, est relativement éclatée en termes institutionnels) nous ont poussé à un effort 
inverse: trouver les ponts qui nous relient et travailler de manière transversale. Nous avons 
réussi (dans les limites imposées par le programme). Ce livre, sur ce point, est 
particulièrement novateur. 

Frédéric Leriche : Cela peut effectivement constituer un complément sur le thème des villes. 
C'est une étude de cas du développement d'une métropole, des moteurs de ce développement, 
de la morphologie urbaine, et du jeu des acteurs, des rapports de pouvoir à l'intérieur d'une 
ville. Mais, s'il y a des processus génériques, il faut être prudent... le cas de San Francisco est 
spécifique. On ne peut pas généraliser à l'ensemble des métropoles des USA. 

 
Le Café Pédagogique : Quels sont les axes qu'il vous semble important de retenir pour que 
les élèves du secondaire appréhendent au mieux une actualité géopolitique déjà fort 
compliquée. 
 
Frédéric Leriche : Pour les Amériques? Le chapitre 9 est sans doute la clef pour répondre à 
cette question. En résumé, quelques thèmes forts incontournables, de manière synthétique: la 
ZLEA (en projet) et les échanges commerciaux, le basculement politique latino-américain à 
gauche, le contrepoids brésilien face aux USA, la question du marché de la drogue, les  
résistances amérindiennes, les migrations internationales, les grandes orientations de la 
politique extérieure de Washington. 
 
Le Café Pédagogique : Vous avez publié en décembre 2005 dans l'Information 
Géographique, un article consacré à la régénération urbaine de Mission Bay à San Francisco 
et de ses problèmes financiers et politiques. En quoi cet  exemple peut-il illustrer votre propos 
dans la partie consacrée aux Etats-Unis, et en particulier, aux villes américaines ? 
 

 
Sitographie de Frédéric Leriche : 
Voir la vidéo de Frédéric Leriche sur Mission Bay sur Canal Géo (précédemment commentée 
dans le Café) : 
http://www.canalu.fr/canalu/affiche_programme.php?programme_id=1149228428 
Voir aussi l’article : 
Frédéric Leriche, « Le redéveloppement urbain de Mission Bay à San Francisco », dans 
L'Information géographique, n°8107, volume 69, décembre 2005, page 75. 
 
Cafés Géographiques : 
L’aéronautique et les villes : Airbus en Europe (Toulouse, Hambourg, Madrid, Chester, etc.) 
http://cafe-geo.net/article.php3?id_article=165 
 
Festival International de Géographie : 
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Avec Martine GUIBERT : Les Etats-Unis en Amérique latine: quels enjeux géoéconomiques? 
http://apella.ac-limoges.fr/lyc-perrier-tulle/histoire/article.php3?id_article=67 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/leriche/son.htm  
Innovation technologique et renouvellement des formes de la domination américaine 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/leriche/article.htm 
 
Trois sources Internet conseillées par Frédéric Leriche :: 
Comme source de première main, le bureau du recensement des USA et  l'INEGI du Mexique, 
ou encore le DANE pour la Colombie (ces sites sont  indiqués en fin de bibliographie du 
livre). Et puis les autres sites  indiqués comme sources de seconde main. 
http://www.census.gov/ 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx 
http://www.dane.gov.co/  
 
 
Une Interview de Alain Musset, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) dans « Diplomatie » n°22, septembre-octobre 2006 : 
(Avec l’aimable permission et coopération des éditions Areion Publishing en les personnes de 
Sophie Clairet et Alexis Bautzmann) 
http://www.areion.fr/publishing/index.html ) 
 
 

Question : La question géopolitique des Amériques est au sujet des 
concours pour les étudiants en préparation HEC. Quels sont les 
enjeux et la nouveauté d’une telle question ? 
 
Alain Musset : L’intérêt de la géopolitique des Amériques est à 
mon avis essentiel car la France présente un retard sur la question 
des Amériques de manière générale – pas seulement sous l’angle 
géopolitique. Depuis Napoléon III, la France s’intéresse plus 
particulièrement à l’Amérique Latine. Il existe aujourd’hui 
d’importants centres d’études et de recherche, évidemment l’Institut 
des hautes études de l’Amérique latine à Paris, mais d’autres 

centres à Rennes, à Toulouse… En revanche, les spécialistes de l’Amérique du Nord sont très 
peu nombreux, les centres sont petits, bien que très dynamiques (comme le Centre d’études 
nord-américaines de l’EHESS, mais ce n’est pas le seul). La situation est paradoxale de voir la 
recherche française à ce point dépourvue alors que les Etats-Unis et le Canada constituent des 
pays fondamentaux. Mais il en va de même de la connaissance de l’Angleterre, peu d’études 
britanniques s’étant développées. C’est une stratégie qui me semble essentielle, de réfléchir à 
la notion des « Amériques », cet ensemble que les Nord-Américains ont appelé le « western 
hemisphere » et que même les Sud-Américains qualifient désormais d’ « hémisphère 
occidental » (el hemisferio occiedental), parce qu’il n’est pas possible de comprendre ce qui 
s’y passe sans embrasser toutes les interactions. Dire que le Rio Grande sépare l’évolution au 
Nord et l’évolution au Sud, n’est plus valable aujourd’hui. Les stratégies globales se 
comprennent en opérant l’union entre les deux. La Géopolitique des Amériques fait partie des 
stratégies qui se mettent actuellement en place en France, parallèlement au projet d’un institut 
des Amériques, qui verra travailler ensemble les spécialistes de l’Amérique latine et ceux de 
l’Amérique du Nord. Le MASCIPO (Mondes américains, Sociétés, Circulations et Pouvoirs) 
est un laboratoire commun CNRS-EHESS – Paris I – Paris X qui vient d’être crée pour lancer 
des projets de recherche sur les deux parties du continent. Il faut développer ce type 
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d’activités. L’actualité de la recherche sur les Amériques dépasse le cadre de concours : nous 
sommes en train de réaliser qu’il y a nécessité de comprendre l’ensemble du continent avec 
toutes ses interactions.  
 
Question : Cet ouvrage adopte-t-il des perspectives qu’ont pu emprunter par le passé la 
Géographie Universelle, etc. ? Ou se saisit-il de nouvelles thématiques, de nouveaux angles 
pour affûter le regard sur les Amériques ? 
 
Alain Musset : Ici, c’est le terme de géopolitique qui est important. Il faut dépasser les 
frontières traditionnelles que l’on retrouve dans la Géographie Universelle dirigée par Roger 
Brunet, qui présentait un tome « Amérique du Nord » et un tome « Amérique latine ». 
D’ailleurs, de manière ironique, les auteurs du tome Amérique latine ont écrit : « il existe des 
Amériques au sud du Rio Grande », en n’oubliant pas la grande ambiguïté de départ puisque 
le terme « Les Américains » désigne désormais les Américains du Nord. Dans Géopolitique 
des Amériques, c’est bien l’ensemble du continent qui est étudié. Au départ du projet chez 
Nathan, Yves Lacoste a lancé l’opération. Il s’agissait de travailler sur les Amériques suivant 
l’angle de la géopolitique, c'est-à-dire en considérant les représentations politiques et 
culturelles, les stratégies des nations, les problèmes posés par les intégrations régionales et par 
les stratégies nationales. La géopolitique est utilisée pour comprendre l’ensemble du 
continent : c’est pour ça que le livre n’est pas divisé en pays ou grands ensembles, mais en 
thème transversaux. Bien entendu, les Etats-Unis bénéficient d’une place considérable, car ils 
constituent non seulement la grande puissance continentale mais également la seule 
superpuissance planétaire. Des chapitres entiers sont donc consacrés aux Etats-Unis : il n’est 
pas possible de faire autrement compte tenu de l’ordre actuel des forces. 
 
 

Documents et commentaires par Alain Musset pour le Café Pédagogique 
in « Géopolitique des Amériques » Concepteur Alain Musset. 

 
Commentaire de l’auteur : 
La Mexamérica (combinaison de Mexico et 
America) est une invention du journaliste 
nord-américain Joel Garreau, auteur en 
1981 d'un livre intitulé Les neufs nations de 
l'Amérique du Nord (1981). Il y évoquait 
l’existence d’une « nation » transfrontalière 
regroupant les populations situées de part et 
d'autre du río Grande — appelé río Bravo 
par les Mexicains (voir infra figure 1), unies 
par des liens linguistiques (usage de 
l'espagnol), économiques (flux migratoires, 
mouvements de capitaux, industrie 
maquiladora) et culturels (religion, 
musique, pratiques alimentaires...). Tous les 
États du Nord mexicain appartiendraient à 
ce vaste espace qui s'étend loin à l'intérieur 
du territoire des États-Unis, dans les 
anciennes provinces perdues par le Mexique 
entre 1836 et 1853 (Texas, Californie, 
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Nouveau-Mexique, Arizona...). 
 

Figure 1 : 
Le Rio Bravo. Coincé 
entre El Paso (USA) et 
Ciudad Juárez 
(Mexique), le fleuve 
est enveloppé dans un 
linceul de béton. Sur 
la rive nord-
américaine, une 
clôture est chargée 
d’empêcher le passage 
des wetbacks – les 
« dos mouillés » (© 
Alain Musset). 
 
Le fait est que les 
villes situées du côté 
mexicain de la 

frontière ont peu de rapports entre elles, alors qu'elles entretiennent des relations suivies avec 
leurs voisines des États-Unis. Les flux de marchandises, de capitaux et de personnes se font 
toujours selon un axe nord-sud et non pas est-ouest, comme le montre l'organisation des 
principaux axes de circulation. Plus de 50 millions de personnes sont rassemblées dans cette 
« nation » dont les principaux centres urbains seraient, 
au nord, Los Angeles, San Francisco, San Diego, 
Houston et Dallas, et au sud Monterrey, Ciudad 
Juárez, Tijuana et Chihuahua (figure 2). 
 
Figure 2 : 
la cathédrale de Chihuahua (1725-1826) est le plus 
grand édifice colonial du nord du Mexique (© Alain 
Musset). 
 
Le débat scientifique autour des ruines préhispaniques 
de Paquimé (Chihuahua) reflète toute l'ambigüté du 
concept de Mexamerica, parfois utilisé pour régler 
d'anciens différends historiques et géopolitiques 
(figure 3). Alors que les chercheurs Mexicains voient 
dans cette cité bâtie en briques d'argile crue le cœur 
d'une grande civilisation qui a rayonné sur le nord du 
Mexique actuel et le sud-ouest des États-Unis, les 
archéologues nord-américains préfèrent la considérer 
comme un bastion méridional de la culture pueblo, représentée sur leur territoire par des cités 
comme Aztec et surtout Mesa Verde. 
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Figure 3 : Zone archéologique de Paquimé (© Alain Musset). 
Depuis la fin des années 1960, les 
usines d’assemblage 
(maquiladoras) installées dans la 
zone frontière ont favorisé la 
croissance démographique des 
États de la frontière Nord, 
jusqu’alors faiblement peuplés. La 
maquila, en espagnol, désignait le 
travail réalisé par les meuniers pour 
les agriculteurs qui leur confiaient 
leur grain pour produire de la 
farine. Au Mexique, ce terme s’est 
étendu à toutes les activités 
industrielles réalisées pour le 

compte d’un tiers – en particulier dans le cadre de ces unités de production qui importent leurs 
éléments de base (inputs) des États-Uni, et qui réexportent les produits finis de l’autre côté de 
la frontière. Le système a été établi en 1965, quand le gouvernement américain a mis un terme 
au programme qui permettait aux ouvriers agricoles mexicains (braceros) de travailler comme 
saisonniers dans les grandes exploitations agricoles de Californie. La création de ces usines 
permettait aux entrepreneurs du Nord d'utiliser une main-d'œuvre peu qualifiée mais bon 
marché, non assujettie aux règles sociales en vigueur sur leur propre territoire. Pour le 
gouvernement nord-américain, la mesure visait aussi à limiter les flux migratoires. Aux yeux 
des dirigeants mexicains, il s’agissait de favoriser le développement d'un espace périphérique 
et marginalisé. La répartition des tâches entre les deux pays s'est concrétisée par la 
construction d'usines jumelles (twin plants) de part et d'autre de la limite internationale. Au 
nord, un établissement rassemble les fonctions d'encadrement et de gestion. Au sud, l'usine 
d'assemblage qui en dépend voit son rôle limité à des fonctions productives centrées sur le 
travail manuel (figure 4). 

 
Figure 4 :  
Recrutement de la main-
d’œuvre dans les usines 
maquiladoras de Ciudad 
Juárez (© Alain Musset). 
 
Depuis le début des 
années 1980, l’industrie 
maquiladora occupe une 
part essentielle dans 
l’économie mexicaine 
malgré des fluctuations 
dues à la conjoncture 
internationale et à la 
concurrence d’autres pays 

ateliers (en particulier asiatiques). On est ainsi passé de 605 usines et 130 000 employés en 
1981 à 2 811 établissements employant près d’un million deux cent mille personnes en 2005. 
La fin de l’obligation d’installer les usines maquiladoras dans la zone frontière a permis la 
diffusion du modèle dans les États du sud mais sans remettre en cause l’hégémonie des villes 
frontalières. En effet, en 2003, les États du Nord concentraient encore l’essentiel de l’activité : 
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72,5 % des établissements (86 % en 1990), 76 % du personnel employé (89 % en 1990), mais 
surtout 87 % de la valeur de la production. 
 
Mais la Mexamerica, réelle ou supposée, ne serait rien sans les populations de langue et de 
culture espagnole situées "de l'autre côté" du río Bravo. En effet, les quelque 20 millions de 
Mexicains qui vivent aux Etats-Unis (sans compter les clandestins) jouent un rôle économique 
et politique de plus important à la fois dans leur pays d'origine et sur leur terre d'accueil. Les 
transferts de capitaux réalisés par les travailleurs installés en Californie ou au Nouveau-
Mexique font vivre des familles entières, dont les membres sont restés dans les villages du 
Guerrero ou du Michoacán. Chaque année plus de quinze milliards de dollars franchissent 
ainsi franchi la frontière pour être investis dans l'économie locale. Ces sommes alimentent des 
circuits de production et de consommation qui sont parfois complètement intégrés au marché 
international.  
 
C’est dans le Sud-Ouest du pays que la présence hispanique est la plus forte (25 % de la 
population en Arizona, 32,5 % en Californie). Or, la population d’origine mexicaine 
représente plus de 56 % des Latinos recensés dans région Sud des USA, au moins 70 % dans 
le Midwest, et plus de 74 % dans la région Ouest. En Californie, cette proportion dépasse les 
77 %, ce qui représente 8,5 millions de personnes. Avec un taux de croissance de 42,6 % sur 
dix ans (1990-2000), les Mexicains forment la communauté la plus dynamique de l’entité 
fédérale. On les retrouve principalement dans les villes, où ils s’entassent parfois dans de 
véritables ghettos et où ils finissent par représenter la majorité de la population urbaine. En 
Californie, c’est le cas d’Oxnard (170 000 habitants, 66,2 % de Latinos), de Pomona (150 000 
habitants, 64,5 % de Latinos) ou de Santa Ana (338 000 habitants, 76,1 % de Latinos). L’East 
Los Angeles (124 000 habitants) est peuplé à presque 97 % d’Hispaniques, situation que l’on 
retrouve dans plusieurs villes jumelles de la zone frontière, comme Brownsville (140 000 
habitants et 91,3 % de Latinos) ou Laredo (176 000 habitants, 94,1 % de Latinos). 
 
Aux États-Unis, les Mexicains ont longtemps souffert d'un complexe d'infériorité, à la fois 
numérique, économique et culturel. Importés en masse pour travailler comme saisonniers 
(braceros) dans les grandes propriétés agricoles du sud-ouest, dans des conditions difficiles et 
pour des salaires de misère, ils ont néanmoins fini par prendre conscience de leur force et de 
leur identité. Dès 1949, un film d'Anthony Mann avec Ricardo Montalban dans le rôle 
principal (Incident de frontière) posait le problème du trafic des illégaux entre le Mexique et 
les États-Unis. Chaque année, les autorités nord-américaines refoulent sans ménagement entre 
1,2 et 1,6 million de candidats à l'exil (temporaire ou définitif). Même s'il faut relativiser ce 
chiffre, puisque les mêmes individus font plusieurs tentatives avant de réussir à passer, il 
traduit une réalité : c'est une frontière économique forte, une fracture entre deux mondes, qui 
donne tout son sens à la Mexamerica (figure 5). 
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Figure 5 :  
Entre El Paso et Ciudad 
Juárez, le pont de 
l’Amitié est le principal 
point de passage 
transfrontalier sur le Rio 
Bravo (© Alain Musset). 
 

e rôle des chicanos L
installés, légalement ou 
non, aux États-Unis 
reste donc très ambigu. 
Pauvres chez les riches 
nord-américains, ils sont 
riches aux yeux des 
Mexicains pauvres. 
Malgré l'accroissement rapide de leur poids démographique, il a fallu attendre les années 1960 
pour qu'ils revendiquent ouvertement leur identité culturelle et se révoltent contre une société 
anglo-saxone qui les exploitait tout en les méprisant. Le 16 septembre 1965, un mouvement 
de grève lancé à Delano (Californie) par le leader syndical César Chávez mobilisa pendant 
près de cinq ans les ramasseurs de raisins, affectant la production de toute la région (ce qui lui 
valut l'hostilité d'une grande partie de ses compatriotes, qui ne pouvaient plus gagner leur vie 
en franchissant la frontière). En 1967, l'évangéliste Reyes López Tijerina s'illustra en essayant 
de s'emparer par la force du palais de justice de Tierra Amarilla, capitale du comté de Río 
Arriba (Nouveau Mexique). Incarcéré à plusieurs reprises par les autorités de l'État, il incarna 
la résistance des travailleurs hispanophones à l'impérialisme nord-américain. Mais la première 
grande victoire politique du mouvement chicano date de 1969, quand le parti de Rudolfo 
González ("La Croisade pour la Justice") remporta les élections municipales de Crystal City 
(Colorado). Pour mieux affirmer l'identité de ses partisans, Rudolfo González plaçait son 
action sous le signe de la Raza (la Race) et de la mythique cité d'Aztlán, dont étaient 
originaires les Aztèques. Ce retour aux sources précolombiennes, imaginaires et utopiques, lui 
permettait d'offrir au peuple chicano une voie nouvelle entre le monde anglo-saxon et 
l'héritage mexicain. En 2005, l’élection à la mairie de Los Angeles d’Antonio R. Villaraigosa 
(né en 1953 à East Los Angeles de parents mexicains) a symbolisé le renouveau de la culture 
hispanique aux Etats-Unis. 
 
Nous remercions très chaleureusement Alain Musset de nous avoir confié ses photographies  
et d’en avoir assuré les commentaires. 
 
Sitographie de Alain Musset : 
Cafés Géographiques : 
L’Amérique sans les Etats-Unis  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1051 
France Culture : 
La nature et les conséquences des évolutions politiques au Mexique. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/enjeux_inter/fiche.php?diffusion_id=43481 
Festival International de Géographie : 
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Alain MUSSET : Les villes nomades du Nouveau monde : le déplacement des villes 
d’Amérique latine (on appréciera la sonnerie de téléphone de Alain Musset qui prouve son 
intérêt pour Star Wars) 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/musset/son.htm  
 
 
Pour aller plus loin : 
 
Le Brésil : un ensemble géopolitique majeur. On pourra trouver l’archive du numéro du Café 
de Novembre 2006 sur le Brésil avec une interview de Hervé Théry et de nombreux liens 
commentés. 
http://apella.ac-limoges.fr/lyc-perrier-tulle/histoire/article.php3?id_article=68 
 
Géoconfluences a mis en ligne de très nombreux articles qui concernent les Amériques : 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/themes/index.htm 
et plus particulièrement la thématique « De villes en métropoles » 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/urb1/Metrop.htm  
 
Les Cafés Géographiques ont de nombreuses ressources (cr d’ouvrages, cafés, analyses) sur 
les Amériques : 
http://www.cafe-geo.net/  
Pour l’agrégation et le CAPES : 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=409  
Exemple de dernier café à Toulouse avec une conférence de Martine Guibert, par ailleurs 
rédactrice de l’ouvrage : 
Amérique Latine, intégration régionale et mondialisation  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1054 
 
Le dernier FIG était consacré à la « redécouverte des Amériques » : 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/index.htm  
 
Gérard Dorel a donné une conférence sur l’Hyperpuissance américaine. On pourra y retouver 
des vidéos fort utiles : 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/forum-eu/index.htm  
 
Des photos très utiles sur Cliophoto : 
http://cliophoto.clionautes.org/category.php?cat=354 
 
Des comptes rendus sur le site des Clionautes : 
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique26  
 
Et des activités multiples qui ont été commentées dans le Café Pédagogique…. 
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Histoire 
 

A la Une : Les leçons d'une grande résistante. 

Jean-Pierre Meyniac 
 

Lucie Aubrac est morte le 14 mars 2007 à l'âge de 94 ans. Hommage à une grande résistante. 
 
Dans la presse 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/241055.FR.php  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-883219,0.html  
http://www.lefigaro.fr/france/20070315.WWW000000428_la_mort_d_une_heroine.html   
Le dossier du Nouvel Obs' : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070315.OBS7104/la_resistante_lucie_au
brac_est_morte.html  
 
Lucie Aubrac a rencontré beaucoup d'élèves 
Quelques exemples... 
http://lyc-edgar-quinet.scola.ac-paris.fr/Lucie.htm  
http://www.jy-martin.fr/article.php3?id_article=12  
http://www.ac-grenoble.fr/clbelled/html/sommaire.htm  
 
Dans les blogs 
F. Delpla :  
http://www.delpla.org/article.php3?id_article=289  
P. Assouline :  
http://passouline.blog.lemonde.fr/2007/03/16/lecon-de-vie-de-lucie-aubrac/   
 
Des vidéos 
La résistante :  
http://www.dailymotion.com/visited/search/aubrac/video/xag5u_la-resistance-sadresse-a-vous  
Lucie Aubrac et le vote des femmes : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/aubrac/video/x1gbyt_lucie-aubrachistoire-
vote-des-femme  
Un hommage : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/lucie%2Baubrac/video/x1g6n8_adieu-lucie-
aubrac  
Face à des jeunes :  
http://www.youtube.com/watch?v=mNWuzJcHyao  
A Mont de Marsan : 
http://video.google.fr/videoplay?docid=7509265587015629728&q=lucie+aubrac  
 
Le film de Claude Berri 
La BA : 
http://video.google.fr/videoplay?docid=3054116445967162079&q=lucie+aubrac  
Un travail : 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=4&var_recherche=aubrac  
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Pour finir, un témoignange : 
Suite à la participation d'une de mes classes de 3ème au concours de la Résistance en 1998, 
dont le thème était " Les étrangers dans la Résistance, je me suis retrouvé en mars 1999, et 
cela grâce aux qualités d'un de mes élèves très brillant, au cercle militaire de Paris pour la 
remise des prix an niveau national. Je me souviens plus très bien du personnage qui semblait 
l'organisateur en chef de la soirée(un militaire très gradé) mais j'ai tout de suite remarqué la 
présence de Lucie Aubrac à la tribune.Au moment de la remise des prix, nous devions, élève 
+ prof, monter à la tribune en passant derriere les personnalités qui y siégeaient, tout cela dans 
une ambiance assez électrique et bruyante, liée à la joie des élèves de se retrouver là.Je 
montais donc à cette tribune sans grande conviction, pensant que c'était plus la place de mon 
élève que la mienne, et m'efforçant de répondre à cette obligation le plus rapidement possible 
quand, juste avant de recevoir ma pile de récompenses, un main m'arrête et me dit: "encore 
bravo pour la copie".C'était Lucie Aubrac qui , au passage, avait trouvé le geste juste pour 
qu'on puisse au moins tirer quelque chose de fort de cette soirée. Mon élève m'a assuré qu'elle 
avit fait de même avec lui comme d'autres collègues qui avaient reçu de sa part un signe 
d'amitié. " Jacky Giroud. 
 
 

Collège 
 
La Révolution Industrielle avec les Tice 
Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire concernant les écoles primaires et le collège du 
Val-de-Nièvre de Domard-en-Ponthieu autour d'Hector Malot et de Saint-Frères, 
l'établissement a réuni un grand nombre de textes et de documents iconographiques 
concernant Saint-Frères et la Révolution industrielle dans la vallée de la Nièvre (l'affluent de 
la Somme), avec l'aide de M. Hérouart, ancien employé de Saint-Frères, et du Réseau des 
médiathèques du Val-de-Nièvre et environs. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article557   
 
Des séquences sur le site académique de la Réunion 
Une analyse de la place de la Révolution française dans le programme de quatrième. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/revolufra4.pdf    
Un corpus documentaire pour analyser l'abolition de l'esclavage. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/abolition1794.pdf  
Un travail sur le paragraphe argumenté dès la quatrième tout en comprenant la société de la 
Réunion aux XVII et XVIII ème siècles : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/methodeexemplebourbon.pdf   
Un travail sur la première guerre mondiale et son impact à la Réunion en troisième : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/reuniongrandeguerre.pdf   
Un travail sur la mosquée de Saint André et préparer sa visite, une fiche-élève :  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/visitemosqueesaintandre.pdf   
Un travail en groupe sur les trois études de cas régionales (Madagascar, Maurice et l'Afrique 
du Sud), une séquence complète :  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/sgeooceanindien5.htm   
Une fiche méthode pour l'étude et le commentaire d'un document iconographique : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/methodedossierdoc2.pdf   
Une fiche méthode pour l'analyse d'un ensemble documentaire :  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/methodedossierdoc1.pdf   
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Le Japon à travers trois vidéos du Net 
A partir de 3 vidéos trouvées sur le site YouTube, Jean-François Boyer propose d'appréhender 
l'évolution du Japon de 1945 à nos jours (niveau troisième). 
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/College/Japon_video.htm  
 
Goya et la France 
Sur le site de Besançon une fiche de travail sur le " Tres de Mayo " et une animation Flash, " 
Napoléon a-t-il diffusé les idées de la Révolution française : l'exemple espagnol à travers 
l'oeuvre de Goya ". 
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/Sallet/tresdemayo.doc  
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/Sallet/Tresdemayo.html    
 
Rigaud, le portrait de Louis XIV 
Une animation (Flash) pour étudier ce tableu est disponible sur le site de Besançon. 
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/Sallet/portrait%20LXIV.html  
 
 

Lycée 
 
Humanisme et Renaissance 
Sur le site de l'académie de la Réunion une séance introductive au chapitre Humanisme et 
Renaissance à l'aide d'un diaporama powerpoint :  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/introduction.ppt   
 
La consultation sur les programme de terminale ST2S 
Cette consultation s'achève le 9 avril (donc après la publication de ce n° du Café... Nous en 
dirons plus dans le n°83... 
http://eduscol.education.fr/D0168/consultation.htm  
 
STG : compléments et sujets zéro 
EduScol publie le document d'accompagnement du programme d'histoire-géographie de 
terminale STG. Il entrera en vigueur à la rentrée 2007. Le site académique d'Aix-Marseille 
met en ligne un sujet zéro de la future épreuve du bac conçu par l'Inspection générale 
(attention : en vigueur à la session 2008 !). Il comprend deux premières parties soit deux fois 
6 questions. Il porte sur le programme de première et aide à la préparation de ces lycéens qui 
affronteront pour la première fois la nouvelle épreuve. Chaque première partie comporte à la 
fois des questions d'histoire et de géographie. La seconde partie propose 4 exercices (au 
choix). Le document précise les attentes des correcteurs. 
http://eduscol.education.fr/D0012/LLPEPR01.htm#stg   
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/default.htm   
 
 

Pour le prof 
 
Libérez Jules Ferry ! 
A l'heure où les politiques de tous bords invoquent Jules Ferry pour défendre leur conception 
de l'éducation, que nous apprend l'Histoire sur la réalité des lois de 1881 et 1882 et sur le 
contexte dans lequel elles ont été élaborées ? Ce mini site de France 5 aborde le "demi échec " 
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du collège unique (du plan Langevin Wallon à la loi Haby ainsi que toutes les réformes qui 
ont eu lieu depuis) ; la mémoire et l'histoire, c'est à dire les débats qui ont eu lieu dans la 
période qui précède les lois Jules ferry ; l'école de Jules Ferry en 5 parties assez détaillées ; les 
solutions de l'école nouvelle :toutes les recherches et expériences pédagogiques de la fin du 
XIXè et du début du XXème. 
http://education.france5.fr/coteparents/index.cfm?espId=3&discId=49&objId=16025&pageId
=82435   
 
L'histoire par l'images : campagnes électorales II 
Le site " histoire par l'image " poursuit sa série sur les  campagnes électorales avec 3 
nouvelles analyses : 
- Jules Grandjouan : 
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?rang=0&liste_analyse=777   
- 1932, la campagne de la S.F.I.O :  
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=778   
- La place du texte dans les affiches électorales :  
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=779   
 
Le site académique de Nantes fait peau neuve 
Le site académique de nantes a fait peau neuve en mars : nouvelle interface, nouvelle 
navigation, nouvel outil de recherche... A découvrir. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1169757470828/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250   
 
Cinéhig, des nouveautés 
Les nouveautés du site des Clionautes consacré au cinéma et à la vidéo en classe : 
Quel est la place des imgaes en histoire, une analyse menée par P. Mougenet : 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=303  
L'enclos de A. Gatti par F. Lecointe : 
http://www.cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=301   
Au delà de la haine d'O. Meyrou par Jp Meyniac :  
http://www.cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=285   
Spécial "Jalons" : les ressources pédagogiques concernant les "Jalons pour une histoire du 
temps présente" ont été réorganisées. Voir : 
http://www.cinehig.clionautes.org/rubrique.php3?id_rubrique=42   
Les Pieds Noirs, histoire d'une blessure par C. Colaruotolo : 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=304   
L'Europe des Fronts populaires par G. Sabatier : 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=305    
 
Corriger et se former, sans s'ennuyer 
Brigitte Manoukian relate une intéressant expérience de correction/évaluation dans sa classe 
de quatrième.Elle écrit : Corriger des copies ne m'a jamais vraiment enthousiasmée et corriger 
un devoir ou une évaluation en classe encore moins. Si la correction se fait juste après 
l'évaluation, on peut espérer une attention des élèves assez impliquée et intéressée : il s'agit de 
mesurer le poids éventuel de la note ! Une correction après rendu des copies : c'est souvent 
fastidieux pour les bons élèves, souvent peu efficace pour ceux qui ont échoué... Et puis, se 
pose la question de "la correction modèle", celle du professeur, ce qu'on aurait dû faire... 
Comment intéresser les élèves à une correction ? Comment faire de ce passage obligé un 
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moment fort du cours, à la fois moment de remédiation et de formation ? L'usage d'un vidéo-
projecteur installé dans la classe a été l'occasion d'affiner ma démarche. 
La suite sur : 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/bma/d015.htm   
 
50° anniversaire du traité de Rome : suite 
Sur le site de Versailles 
La présentation de la maison de l'Europe à Paris : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article427   
Un ensemble documentaire sur la France et les Français face au traité de Rome :  
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article429   
La présentation du livre d'Annie Duprat sur Image et Histoire : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article425  
D'autres ressources 
France Inter, Mémo, une mise au point sur l'histoire de ce traité: court mais intéressant : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/memo/  
Franbe Inter, transeuropéenne, une analyse de ce que représente le traité aujourd'hui : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/transeuropeenne/   
Une petite piqure de rappel avec le site de la Commission : 
http://europa.eu/abc/history/index_fr.htm   
L'actualité de cet anniversaire : 
http://europa.eu/50/index_fr.htm   
Un vrai bon site, très riche avec des vidéos: en Une JF Poncet pour une interview pour France 
24 , une courte tribune de J. Delors etc. Tout en bas de page, le récit des négociations et de la 
journée du 25 mars... 
http://www.traitederome.fr/   
L'excellente émission "Accents d'Europe" sur RFI : 
http://www.rfi.fr/radiofr/editions/072/edition_3_20070322.asp#edition1   
Le site " Toute l'Europe " propose une interview de JM Barroso, des tribunes européennes : 
http://www.touteleurope.fr/fr/actualite-europeenne.html   
Les dossiers de la documentation française :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traite-rome-50e-anniversaire/index.shtml  
Tout sur l'anniversaire! avec des vidéos (A. Adler et B. Bourgeois) : 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_traitederome.php  
Le discours d'Angela Merkel : 
http://www.eu2007.de/fr/News/Speeches_Interviews/January/Rede_Bundeskanzlerin2.html  
http://www.eu2007.de/fr/Media_Service/videoarchiv/index.html   
 
Traite négrière et esclavage : un dossier du Cndp 
L'esclavage fait partie des "questions sensibles" en classe. Celles qu'on hésite à aborder parce 
qu'on pense qu'elles susciteront des réactions passionnelles des élèves ou parce qu'on craint de 
ne pas avoir assez de connaissances sur un sujet aussi brûlant. Destiné aux élèves du primaire 
et du  secondaire, ce dossier apporte à la fois une riche documentation réutilisable en cours et 
des pistes pédagogiques pour l'école, le collège et le lycée. Il permet par exemple d'aborder la 
géographie de l'esclavage précisément, de situer l'importance relative de la traite 
transsaharienne et de la traite européenne. 
http://www.cndp.fr/memoire/   
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Bibliographie 
 
La Durance, n°79 
Encore un numéro riche et varié.  
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_079.htm  
 
 

Sortir 
 
Le musée départemental de la céramique à Lezous 
Après deux ans de travaux, le musée départemental de la céramique situé à Lezoux , un des 
principaux sites de production de céramique sigillée à l'époque gallo-romaine, ouvre ses 
portes jeudi 15 mars. Ce musée accessible à tous a pour but de faire découvrir le savoir-faire 
de nos ancêtres qui ont fait de Lezoux un site archéologique majeur. 
http://www.puydedome.com/Un_projet_culturel-50385.html?1=1  
 
Quel travail de mémoire en Méditerranée ?  
Journées d'Aix-en-Provence, 4-6 juin 2007 dans le cadre du réseau d'excellence Ramsès 2 
(W.P.S. 1.1 & 1.3.) Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme Aix-en-Provence. 
Le programme : 
Lundi 4 juin 
9h00-13h : Présentation des journées et de la problématique du " travail de mémoire " Dimitri 
Nicolaïdis (MMSH - laboratoire Telemme) ; Conférence introductive : " peut-on agir sur la 
mémoire ? " Marie-Claire Lavabre (Cevipof, Maison française d'Oxford) 
14h30-18h30 : Du dévoilement à la reconnaissance : quelles temporalités du travail de 
mémoire ? 
Mardi 5 juin 
9h30-13h : Les femmes, vecteur du travail de mémoire en Méditerranée ? Balkans, Proche-
Orient, Maghreb, Sicile... 
14h30-18h30 : Post-colonialisme : pour une approche transméditerranéenne du travail de 
mémoire. 
Mercredi 6 juin 
9h30-13h : Recueillir, traduire, transmettre : quelles médiations du travail de mémoire ? 
Muséifier l'histoire, construire un patrimoine mémoriel 
14h30-18h30 : Enseigner l'histoire, est-ce faire œuvre de mémoire ? Table-ronde 1 : Croiser et 
faire converger les points de vue sur le passé : le cas des manuels scolaires. Table-ronde 2 : 
Rendre compte du système colonial dans les classes. 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/div/d044.htm   
 
Politique et histoires de TICs 
Mercredi 18 avril  2007, dans le cadre du cycle "Vive la culture numérique", rencontre avec 
Véronique Kleck auteur du livre " Numérique et CIe, sociétés en réseaux et gouvernance ", 
paru aux editions Charles Leopold Mayer (2007). 
La " Révolution numérique " et la " Fracture " qui l'accompagne ne se limitent plus au cadre 
strict de l'Internet et de la boîte mail ; le numérique accède aujourd'hui à une dimension 
difficile à appréhender tant elle est vaste. De son accès, de son intelligence et de sa maîtrise 
dépendront les équilibres de demain. Autrement dit, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas de 
l'ordre de l'évolution mais du bouleversement. Or, la technique et l'économique occultent les 
enjeux politiques et sociaux d'un tel bouleversement. C'est pourquoi Véronique Kleck tire une 
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sonnette d'alarme : la gouvernance numérique permettra ou ne permettra pas à nos sociétés de 
réinvestir le champ du politique. C'est elle qui servira ou desservira une citoyenneté plus 
active et une démocratie plus participative. À chacun de la construire ! Quels sont les enjeux à 
relever, les nouveaux rapports de force, les acteurs politiques de l'ère numérique ? Légitimité, 
réprésentativité, espace public, opinion, délégation ...tout change ! et avant tout le pouvoir. 
Véronique Kleck travaille depuis plus de dix ans sur les enjeux croisés entre société de 
l'information et démocratie participative. En charge des technologies de l'information et de la 
communication dans divers cabinets politiques, elle fut co-fondatrice de l'association 
VECAM en 1995. Elle cherche à développer une culture numérique favorisant la participation 
citoyenne de chacun. Elle a assumé diverses hautes fonctions dans des instances 
gouvernementales, politiques ou publiques.  
BM de Lyon entrée libre, 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon. 
http://www.vive-laculturenumerique.org/   
 
Le musée de la résistance et de la déportation de Besançon 
Sur le site académique de Besançon 2 fiches pour utiliser ce musée, au niveau collège surtout. 
- La présentation (Flash) du musée : 
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/Sallet/prepa_musee.html   
- Une fiche pédagogique :  
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/Sallet/prepa_musee.doc  
 
 

Vie de la discipline 
 
Trésors carolingiens 
Objet de pouvoir et objet d'art, le livre carolingien sort des armoires blindées pour une rare 
exposition organisée par la BNF. La Bibliothèque ouvre un site Internet spécial qui présente 
de façon accessible le livre et sa fabrication, les styles utilisés, la politique culturelle impériale 
sous Charlemagne. Des pistes pédagogiques sont  disponibles. 
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm  
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S.E.S. 
 
Claude Bordes 
 
 

Le livre du mois 
  
Thomas Sauvadet: « Le capital guerrier. Concurrence et solidarité entre jeunes des cités » - 
Armand Colin 2007. Cf. le CR de Liens Socio 
http://www.liens-socio.org/article.php3?id_article=1763  
  
La France en mutation 1980-2005, de Peter Hall & Pepper Culpepper & Bruno Palier - 
Presses de Science Po, 2006. CR de Bernard Salanié  
http://bsalanie.blogs.com/economie_sans_tabou/2007/04/de_usu_arte_ref.html  
  
Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction, by Thomas K. McCraw, 
736 pages -- Belknap Press (April 30, 2007)  
http://www.hup.harvard.edu/catalog/MCCPRI.html  
CR de David Warsh : In the Schumpeter Wing  
http://www.economicprincipals.com/issues/07.04.01.html  
  
  

L'étude du mois 
  
Centre d'analyse stratégique « Ségrégation sociale et ségrégation politique. Sur l'inscription 
électorale en milieux populaires », par Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen  
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=506  
  
Bref : Les emplois à« bas salaires» et les salariés à l'épreuve de la flexibilité (pdf)  
http://www.cereq.fr/pdf/b237.pdf  
  
FMI : World Economic Outlook : The Globalization of Labor (pdf) 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/c5.pdf  
   
Paul Krugman: « Préface à la nouvelle édition américaine de la Théorie générale de l'emploi, 
de l'intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes » (pdf) parue en mars 2006 -- traduit 
par Eric Barbot : 
http://www.ses-lyon.org/UserFiles/File/Autres/Krugman-Preface-a-la-Theorie-generale.pdf  
  
Brochure de la DESCO: Filles et garçons à l'École, sur le chemin de l'égalité  
http://www.education.gouv.fr/cid4843/filles-garcons-ecole-sur-chemin-egalite.html  
  
Les notes d'information: Qui sont les nouveaux bacheliers inscrits en licence à la rentrée 2006 
? (pdf) 
http://media.education.gouv.fr/file/86/9/4869.pdf  
Les inscriptions à l'université : quel bilan ? (pdf) 

 276

http://bsalanie.blogs.com/economie_sans_tabou/2007/04/de_usu_arte_ref.html
http://www.hup.harvard.edu/catalog/MCCPRI.html
http://www.economicprincipals.com/issues/07.04.01.html
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=506
http://www.cereq.fr/pdf/b237.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/c5.pdf
http://www.ses-lyon.org/UserFiles/File/Autres/Krugman-Preface-a-la-Theorie-generale.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid4843/filles-garcons-ecole-sur-chemin-egalite.html
http://media.education.gouv.fr/file/86/9/4869.pdf


http://media.education.gouv.fr/file/85/5/4855.pdf  
  
L'INSEE publie les résultats de l'Enquête sur la formation et la qualification professionnelle 
en 2003. De très nombreuses informations, en particulier sur la mobilité sociale, en particulier 
féminine ("La position sociale de la mère compte aussi").  
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=fqp03/synt/synthese.htm  
  
CEVIPOF 
Résultats de la 4ème vague du Baromètre Politique Français (février 2007) 
http://www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/barometre/bar0.htm#vague4  
  
Premières synthèses de la DARES 
Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au 1er Juillet 2006 (pdf) 
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.03-13.1.pdf  
  
INSERM 
La sexualité des français - dossier de presse de l'Inserm (27 p. pdf)  
http://www.inserm.fr/fr/presse/dossiers_presse/att00000407/dossier_presse_sexualite.pdf  
  
  

Sites du mois 
  
L'Atlas sur le développement, de la Banque Mondiale, avec de nombreuses cartes interactives 
en ligne 
http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/fr/  
  
Sur le site de Thierry Larribe, prof de SES :  
Réaliser un livre multimedia :  
http://t.larribe.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=30  
cf. par exemple ce cours sur Durkheim. Très bien fait. 
http://t.larribe.free.fr/pages/Durkheim/index.html  
  
Préjugés et Stéréotypes. Un site très bien fait, avec des définitions, des illustrations, 
d'excellents documents, réalisé avec le concours de l'AFPS et du Min. de la Recherche.  
http://www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm#  
  
Ouverture du site BRISES consacré à la classe de 2nde. On y trouvera à terme, comme sur 
Brises Terminale, de cours et des exercices pour l'ensemble du programme. Pour le moment 
seule la partie 4 du programme officiel (la production dans l'entreprise) est disponible.  
http://secondes.brises.org/  
  
 

Sujets de devoir 
  
Les sujets d’entraînement de première 
Sur le site de Bordeaux, 18 sujets de dissertation ou QSTP portant sur le programme de 
Première 
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/article.php3?id_article=278  
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TP du mois 
  
Le paradoxe du vote (1) - pourquoi vote-on ? Une réponse économique. 
 http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/le%20pa
radoxe%20du%20vote.doc  
 
Le paradoxe du vote (2) - pourquoi vote-on ? Une réponse sociologique. 
 http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/le%20pa
radoxe%20du%20vote%20-%20boudon.doc  
 
SMIC et chômage - un TD de 2 heures 
 http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/SMIC%2
0inspection%202003.doc  
 
 

Dossier du mois 
 
Les suicides liés au travail 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Lessuicidesliés
autravail.aspx  
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Technologie 
 
Norbert Troufflard 
 

A la une : La rénovation des programmes 
"Le groupe d’experts chargé de la rénovation des programmes de Technologie au collège s’est 
réuni deux fois au cours du mois de Mars afin d’apporter la touche finale au « toilettage » du 
programme de 6ème, de définir les grandes lignes de la progression pour les niveaux suivants 
et de modifier en conséquence le préambule des programmes de Technologie… Le cœur du 
programme de 6ème est construit autour de 5 approches des produits : approche fonctionnelle, 
approche historique, approche matériaux, approche énergie, approche réalisation. Afin de 
rendre la présentation des contenus conforme au vocabulaire désormais utilisé chaque 
nouvelle compétence est déclinée en connaissances, capacités et attitudes. Les connaissances 
sont détaillées et le choix des verbes associés aux capacités a été affiné de telle sorte que le 
niveau de taxonomie qui donne une indication sur l’approfondissement pourrait ne plus être 
utile". L'association Pagestec publie le compte-rendu des réunions du groupe d'experts chargé 
de rénover le programme de technologie.  
http://www.pagestec.org/web2001//article.php?sid=605  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Techno-train 
Un quizz de 20 questions en flash sur le fonctionnement du train. 
http://train.techno.free.fr/article.php3?id_article=66&var_mode=recalcul  
 
L’éclairage 
Ce dossier a été réalisé par les élèves de 3eme de JP Kocher du collège d’Ars sur Moselle 
dans le cadre du programme et plus particulièrement de la partie HSPT. 
On peut y découvrir une étude des différentes sources lumineuses ainsi qu’une étude 
chronologique de leurs différentes utilisations de la préhistoire à nos jours. 
http://jpkocher3.free.fr/  
 
Le verre soufflé 
Il faut être adroit pour souffler le verre mais aussi bien comprendre le matériau. Pas évident, 
d'autant que la nature du verre est un problème intrigant en physique des solides. 
Un dossier du JournalDuNet 
http://www.journaldunet.com/science/art-et-science/souffleur-de-verre/souffleurs-de-
verre.shtml  
 
Ecoemballages 
Mis en ligne depuis le 1er Janvier 2002 par la société Eco-emballeage, ce site s’adresse plus 
particulièrement aux juniors et aux enseignants. De nouveaux articles y sont proposés 
régulièrement. 
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Eco-Junior, le magazine des jeunes éco-citoyens (6-12 ans), vous informe sur la collecte 
sélective et le recyclage des emballages ménagers mais également sur beaucoup d'autres 
sujets liés à l'environnement. Dix sept numéros ont déjà été publiés. 
Dans l’espace Enseignants des ressources et des exercices sont proposés pour le primaire et le 
collège.  
http://enfants.ecoemballages.fr/environnement/infos.html  
 
Econologie 
Econologie est la synthèse d’économie et d’écologie. 
Ce site propose de nombreux forums sur les énergies, les déchets, les carburants, les moteurs 
non conventionnels. Peut être y trouverez-vous les réponses aux questions que vous vous 
posez. 
http://www.econologie.com/forums/  
 
 

Pour le prof 
 
A découvrir sur Pagestec 
Articles à lire sur le site de Pagestec 
- Le module de découverte professionnelle 6 heures, De la troisième technologique au module 
de découverte professionnelle 
- Didapages, un logiciel destiné aux auteurs de cours et d'outils pédagogiques. 
- Votre "Bureau du Prof Hist-Géo" sur une simple clé USB ! Et en technologie ça serait pas 
mal ! 
- L’enseignement technique entre 1930 et 2007 : Des revues-papier à l’information numérique 
- Quelques “technologies émergentes” 
Le site de Pagetec 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito  
 
Colloque francophone de robotique pédagogique 
Le 9ème colloque Francophone de Robotique Pédagogique, organisé par le Laboratoire 
d’Informatique de l’Université du Maine, sera l’occasion de faire le point sur les recherches et 
développements les plus récents tant didactiques que technologiques en contribuant à un réel 
échange entre praticiens et chercheurs. 
Il se déroulera les 15, 16 et 17 Mai à la Ferté Bernard. 
Le programme ainsi que les formulaires d’inscription sont consultables sur le site. 
http://rp2007.univ-lemans.fr/frame.php?page=accueil.html  
 
Le portail de la CAO 
Un portail consacré à la CAO et à la 3D. 
(3D)² est une revue en 3D à télécharger au format  pdf. 
Une lettre mensuelle permet d’être informé de la mis en ligne de chaque numéro. 
Le portail 
http://www.cao.fr/  
 
High-tech : ce qui va changer en 2007 
Oreiller téléphone, radio réveil wifi, veste iPod... Chaque année, le salon CeBIT est fait le 
point, vu d'Europe, sur les nouveautés high-tech de l'année. Tour d'horizon 
Un diaporama de l’Internaute 
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http://www.linternaute.com/hightech/les-nouveautes-high-tech-en-provenance-d-
allemagne/tu-me-passes-l-oreiller.shtml  
 
Le tramway 
Un diaporama sur les différents tramways de Strasbourg de leur origine à nos jours. 
Le diaporama n’est pas visible en ligne mais téléchargeable au format zip 
Télécharger le diaporama 
http://f.blaise.free.fr/transports.htm#strasbourg  
 
 

Vie de la discipline 
 
Suppression de l’heure de labo 
Le décret De Robien a supprimé l'heure de labo pour les profs de techno. L'association 
Pagestec propose de signer une pétition contre cette suppression. Actuellement sur 15000 
profs de techno seuls 1384 l'ont signé.Pour signer la pétition il suffit d'envoyer un mel vide à 
l'adresse suivante :  
contre-la-suppression-heure-labo@pagestec.org  
Site de Pagestec 
http://www.pagestec.org/  
 
Enseignement scientifique en Europe 
Lettre de l'Assetec au président  du groupe d’experts chargés de favoriser l’enseignement 
scientifique en Europe 
L’Assetec a envoyé à M Rocard, président du groupe d’experts chargés de favoriser 
l’enseignement scientifique en Europe afin de demander un rendez-vous pour expliquer en 
quoi la contribution de la technologie peut permettre d'atteindre l'objectif fixé par cette 
commission. 
Lire la lettre 
http://perso.orange.fr/assetec/ressources/lettre%20MRocard%20220307.pdf  
Site de l’Assetec 
http://www.assetec.net/  
La composition du groupe d'experts 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1631&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=en  
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Vie Scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 

A la Une : Des code-barres contre l'absentéisme  
A sa question sur la lutte contre l'absentéisme scolaire, le sénateur Roger Karoutchi a 
récemment obtenu la réponse du ministre. 

Question et réponse au Sénat :  

 
En décembre 2006, il demandait au ministre de l'Education nationale dans quelle mesure le 
système de collecte de l'appel par code-barres ne pouvait être étendu à tous les établissements: 
"une vingtaine d'établissements de notre pays ont adopté le système très ingénieux du " code-
barres " pour agir de manière instantanée en cas d'absence d'un élève. Il s'agit d'une feuille à 
lecture optique sur laquelle les noms des élèves sont retranscrits en code-barres. A chaque 
cours, pendant l'appel, le professeur scanne le nom de l'élève absent avec un stylet relié à un 
petit boîtier. Au bout de 15 minutes, la liste complète des élèves s'affiche sur l'ordinateur 
central du service de la vie scolaire. Les parents sont ensuite immédiatement prévenus par 
SMS, ce qui est un gain de temps considérable pour l'administration." Les CPE apprécieront 
qu'un parlementaire s'inquiète de leur charge de travail : mais la technologie peut-elle à elle 
seule pallier la pénurie des moyens humains ? 
 
La réponse ne satisfera pas le sénateur puisque le ministre (22 mars), après avoir résumé la 
procédure de traitement de l'absentéisme, tant au niveau de l'établissement, puis des autorités 
de tutelle, lui rappelle que: "Malgré tout l'intérêt que peuvent présenter ces techniques pour 
favoriser la lutte contre l'absentéisme scolaire, elles ne peuvent néanmoins pas être 
généralisées. En effet, l'équipement des établissements publics locaux d'enseignement, dont 
font partie ces installations, relève de la compétence de leur collectivité de rattachement 
(département pour les collèges et région pour les lycées) et est subordonné à l'accord du 
conseil d'administration de l'établissement. L'administration de l'éducation nationale n'est 
donc pas compétente pour étendre ce système à l'ensemble des établissements scolaires." 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061225669   
 
Cérémonie de citoyenneté en Ariège  
A la suite du voeu de Jacques Chirac d'instaurer une cérémonie de citoyenneté pour les 
nouveaux électeurs atteignant l'âge de majorité, une proposition de loi avait été déposée par 
un groupe de parlementaires menés par Michel Zumkeller, avec cependant une nuance de 
taille: il préconisait deux cérémonies, l'une collective pour les citoyens nés en France et l'autre 
individuelle pour les citoyens migrants ou primo-arrivants. 
Le décret instaurant cette cérémonie de citoyenneté ne reprend pas cette distinction: daté du 8 
février, il dispose que: "La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de 
la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur 
est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté. 
 
Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars 
de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. 

 282

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061225669


Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la 
cérémonie de citoyenneté." En Ariège, la première cérémonie de citoyenneté du département 
a fait se déplacer le sous-préfet. 
 

Voir AriègeNews :  

Les 18 jeunes présents se sont vus remettre leur carte électorale ainsi qu'un "le livret du 
citoyen", en présence de l'ensemble du conseil municipal. 

http://www.ariegenews.com/news/news-1-8-2501.html    
Le décret du 8 février :  
http://www.admi.net/jo/20070209/INTX0600218D.html   
 
 

Textes officiels 

- d'acquérir, outre les savoirs fondamentaux, les repères et les références indispensables à 
l'exercice de responsabilités citoyennes ; 

 
Enseigner en prison 
Le 9 mars 2007,  le ministre de la Justice a dit sa "fierté" d'inaugurer le premier "EPM" de 
France, soit un Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs, à Meizieu dans le Rhône. Pascal 
Clément a ajouté que cette prison était appelée à devenir une "salle de classe entourée de 
murs". (sic) 
Au BO paru le 15 mars, une note de service vient organiser l'enseignement dans ces murs un 
peu particuliers: 
- objectifs de l'enseignement en prison: 
"Le service de l'enseignement s'inscrit dans le projet de l'établissement EPM. Il permet de 
satisfaire les obligations fixées par la loi pour les moins de 16 ans et pour les jeunes sortis du 
système éducatif sans qualification. Pour les jeunes qui suivaient des études avant 
l'incarcération, l'enseignement en EPM prend le relais de leur établissement antérieur pour 
éviter une rupture dans le cursus scolaire. 
L'enseignement est intégré à l'ensemble du parcours de réinsertion des mineurs détenus, 
depuis la phase d'accueil où le repérage de l'illettrisme est systématique et un bilan des acquis 
proposé, jusqu'à la préparation de la sortie. 
La formation constitue une des priorités dans l'emploi du temps individuel de chaque mineur 
élaboré par les membres de l'équipe pluridisciplinaire. 
L'enseignement doit permettre aux mineurs, conformément aux objectifs du service public de 
l'éducation nationale : 

- de préparer les diplômes ou si besoin, de chercher les moyens de validation des acquis les 
plus pertinents pour chaque mineur détenu. 
Il répond aux demandes de formation avec un souci d'exigence et d'ambition en tenant compte 
des besoins de chaque mineur détenu et de la durée de la peine." 
D'ici 2008, sept prisons pour mineurs auront ouvert leurs portes. Celle de Meyzieu pourra 
accueillir ses premiers "pensionnaires" dès cet été, pour une capacité maximale de 60 places. 
La note de service du 5 mars 2007: organisation du service de l'enseignement dans les 
établissements pénitentiaires pour mineurs :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/11/MENE0700419N.htm   
Le discours du ministre, à l'inauguration de la prison de Meyzieu :  
http://www.justice.gouv.fr/discours/d090307.htm   
 
ASSR : un décret au J.O.  
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Le Journal officiel du 27 mars publie un décret et un arrêté organisant la délivrance des 
attestations scolaires de sécurité routière (Assr 1 et 2).  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/15/MENE0700091D.htm   
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/15/MENE0700092A.htm   
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/270307Accueil.aspx  
 
 

Collège 
 
La note de vie scolaire au Sénat  
Le ministre a récemment répondu à une question posée par la sénatrice Michèle San Vicente-
Baudrin : elle l'interrogeait sur les conditions d'attribution de la note de vie scolaire. 
"La note de vie scolaire, instituée par l'article 32 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de 
programme pour l'avenir de l'école est attribuée en fonction des deux critères mentionnés à 
l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie 
scolaire : l'assiduité de l'élève et le respect des dispositions du règlement intérieur. L'un 
comme l'autre de ces critères correspond à des obligations de l'élève qui s'inscrivent dans un 
cadre légal et réglementaire et ne sont donc naturellement pas négociables. Il s'agit de règles 
clairement établies et qui sont les mêmes pour tous les élèves de l'établissement. L'attitude 
observée à l'égard de ces règles permet d'évaluer le comportement civique et responsable de 
chaque élève ce qui correspond à l'objectif de la note de vie scolaire. Par ailleurs, 
l'engagement de l'élève peut donner lieu, éventuellement, à l'attribution de points 
supplémentaires, en fonction de deux éléments : la participation de l'élève à la vie de 
l'établissement et aux activités qu'il organise ; l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité 
routière (ASS) ou de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Les critères de 
notation sont donc fixés avec précision. Ils garantissent l'application pleine et entière du 
dispositif et une prise en compte effective de la note de vie scolaire, pour la délivrance du 
diplôme national du brevet. Ce dispositif s'inscrit, de façon générale, dans une logique 
d'éducation civique active. La circulaire n° 2006-105 du 23 juin 2006 rappelle en effet que " 
l'apprentissage de la civilité et l'adoption de comportements civiques et responsables 
constituent des enjeux majeurs pour le système éducatif. La note de vie scolaire (...) est 
destinée à valoriser les attitudes positives vis-à-vis de l'école et vis-à-vis d'autrui ". Les élèves 
et leurs parents doivent être pleinement associés à la mise en oeuvre de cette réforme, 
conformément à l'objectif ainsi défini. L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2006 prévoit que la 
note est attribuée par le chef d'établissement, sur proposition du conseiller principal 
d'éducation et du professeur principal - lequel doit consulter, au préalable, " les membres de 
l'équipe pédagogique de la classe ". L'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif 
aux établissements publics locaux d'enseignement précise que les équipes pédagogiques sont " 
chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec 
d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation ". Les élèves ont 
ainsi la possibilité de se faire entendre auprès des enseignants et du conseiller principal 
d'éducation. La question des conditions d'attribution de la note de vie scolaire peut également 
être abordée dans le cadre de l'heure de vie de classe. L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2006 
prévoit en outre que la note est communiquée au conseil de classe - lequel se réunit au moins 
trois fois par an, en fin de trimestre. Cette disposition permet aux élèves d'entamer un 
dialogue, par l'entremise de leurs délégués, avec les enseignants mais aussi avec les 
personnels d'éducation et d'orientation et avec les délégués des parents d'élèves. L'article 33 
du décret du 30 août 1985 prévoit en effet que le conseil de classe examine le déroulement de 
la scolarité de chaque élève " en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif 
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(...) apporté par ses la sanction membres ". La note de vie scolaire est un élément, parmi 
d'autres, de l'évaluation continue des élèves." 
Voir le question-réponse :  
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061225558&idtable=SEQ061225558&rx=true&
rch=qs&_c=%22note+de+vie+scolaire%22&al=true   
Nos conseils de classe sont terminés. On lira avec intérêt les points de vue opposés d'un CPE 
et du président de la FCPE dans le dernier numéro des Cahiers pédagogiques, consacré à la 
sanction: sommaire du numéro 451 :  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/mots_compl.php3?id_mot=126   
 
Des outils pour l'ASSR  
Depuis mars, une nouvelle campagne de sécurité routière est lancée simultanément dans les 
différents médias, en direction des 15-24 ans: spots TV et radio, affiches envoyées dans les 
établissements scolaires: "La campagne a pour objet de faire changer les comportements, en 
particulier par rapport aux quatre facteurs d'accidents qui touchent plus particulièrement cette 
tranche d'âge : la vitesse, l'alcool, le cannabis et la fatigue". (communiqué de presse du 
Ministère de l'Equipement) 
Le site interactif "Sortez-revenez" propose des tests et des vidéos autour de ces idées. En 
effet, les chiffres sont encore préoccupants, s'agissant de la mortalité des jeunes sur la route: 
chaque semaine, près de 30 jeunes de 15 à 24 ans y perdent la vie. 
Pour compléter la sensibilisation des élèves et les entraîner aux épreuves de l'ASSR, on se 
reportera aussi au site Eduscol qui met en ligne des annales des épreuves de l'ASSR: vidéos, 
questionnaires et corrigés à télécharger. 
 
Communiqué de presse du Ministère de l'Equipement : http://www.securite-
routiere.equipement.gouv.fr/vos-infos/presse/communiques/1-2007/CP_14-03-07.html  
Site " Sortez-revenez " :  
http://www.sortezrevenez.fr/v1/accueil.htm   
Annales sur le site Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/D0125/accueil_annales06.htm   
 
 

Ecole et handicap 
 
Guide Handiscol mis à jour  
Le guide Handiscol pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés a été mis à jour 
pour tenir compte des nouveaux dispositifs créés par la loi Handicap 2005: Maison 
Départementale des Personnes Handicapées ("guichet unique" pour l'orientation et le conseil 
des familles), le parcours de formation à mettre en place, les aides humaines et techniques. 
Même s'il ne s'agit "que" d'un guide officiel, lisons-le pour faire du handicap à l'école autre 
chose qu'une source d'appréhensions. 
Le guide en téléchargement :  
http://media.education.gouv.fr/file/42/2/4422.pdf   
 
 

A lire… 
 
Le rapport IGEN sur la note de vie scolaire 
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" Dans leur très grande majorité, de l'ordre de 90 %, les établissements ont appliqué la mesure 
et, dès le premier trimestre de cette année scolaire, les élèves, en particulier ceux des classes 
de troisième, ont bénéficié d'une note de vie scolaire figurant sur leur bulletin trimestriel". 
Annoncé début mars, le rapport de l'inspecteur général Jean-Yves Herbeuval sur la mise en 
oeuvre de la circulaire relative à la note de vie scolaire est publié. Il dresse un bilan 
globalement positif de l'application de la circulaire.  
 
Selon elle, " la plupart des établissements ont appliqué les textes, certes parfois en prenant 
quelques libertés avec les instructions de la circulaire, mais sans s'éloigner véritablement 
d'une réelle démarche éducative, souvent avec intelligence, toujours au bénéfice des élèves, et 
en veillant tout particulièrement à ne pas stigmatiser une fois de plus les élèves en situation 
difficile". Pourtant le même rapport signale une double opposition. "Chez des professeurs 
contrariés, voire choqués par les notes de 19 ou de 20 portées sur les bulletins trimestriels, le 
trouble est réel. Ils posent la question de savoir si l'on ne va pas dans une direction opposée à 
celle souhaitable et souhaitée : en donnant une très bonne note à tous les élèves ne dévalorise-
t-on pas l'autorité des maîtres ?" En effet, 85% des élèves auraient au-dessus de 17. D'autre 
part le rapport signale " l'accueil mitigé des équipes pédagogiques oscillant entre le 
scepticisme et l'opposition".  
 
Pour l'Inspection, "deux des critiques les plus souvent entendues et les plus abondamment 
relayées à l'encontre de la note de vie scolaire portaient sur le risque d'arbitraire inhérent à 
l'absence de critères précis et quantifiables dans l'élaboration de la note, de même que sur 
l'absence d'harmonisation entre les établissements. Les observations ne confirment pas ces 
inquiétudes". Pourtant la Fcpe a pu dresser fin mars un "bêtisier" de la note de vie scolaire 
montrant une grande irrégularité d'un établissement à l'autre pour une note qui entre 
finalement dans l'évaluation d'un examen national.  
Le bêtisier de la FCPE :  
http://www.lefigaro.fr/france/20070324.FIG000000766_les_parents_d_eleves_critiquent_touj
ours_la_note_de_vie_scolaire.html   
Le rapport Herbeuval :  
http://media.education.gouv.fr/file/89/4/4894.pdf   
 
Un site pour la laïcité à l'usage des éducateurs 
"Aujourd'hui la laïcité, telle qu'elle s'est progressivement construite dans notre pays, est 
confrontée à des revendications de toute nature devant lesquelles les éducateurs, parents, 
personnels de l'Education Nationale, formateurs, animateurs ou travailleurs sociaux se sentent 
parfois démunis. 
Pour y remédier, ce site donne sur diverses questions des informations sur les  aspects 
juridiques, législatifs ou réglementaires, mais aussi des prises de position diverses et 
argumentées ainsi que des témoignages et des relations d'expériences. Conçu dans un esprit 
laïque, c'est-à-dire serein et dépassionné, mettant à l'écart les préjugés, les idées toutes faites 
ou les stigmatisations, et évitant le " prêt à penser " ou l'affirmation de certitudes non fondées, 
il veut permettre aux éducateurs d'apporter des solutions appropriées, conformes aux valeurs 
républicaines, par une démarche individuelle, rationnelle et critique et par l'action collective".  
Créé par la Ligue de l'enseignement  , les  Cemea et les Francas, le site bénéficie du soutien 
de personnalités aussi diverses que Maurice Agulhon, Fadela Amara, Etienne Balibar, Eric 
Debarbieux, François Dubet, Gérard Noiriel, Laurent Mucchielli etc. (sans parler du Café).  
Le point fort de ce site c'est d'aborder les questions de façon très concrète : les parents 
peuvent-ils obliger leurs enfants à porter des signes religieux ? La mixité est-elle toujours 
souhaitable ? Peut-elle être refusée pour des motifs religieux ? De nombreuses questions 
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concernent les enseignants, y compris des thèmes qui font débat comme "comment les 
enseignants doivent-ils concilier le respect de la liberté de conscience de leurs élèves et le 
devoir de leur apprendre à penser librement ?".  
Avec ce site, les éducateurs disposent d'un outil d'information et de réflexion qui est 
particulièrement bien venu.  
http://freeweb.1901.net/laicite-educateurs/  
 

Présidentielles et éducation 
Comparons les programmes des présidentiables 
 
Le site votons.info propose de comparer thème par thème les programmes et promesses des 
différents candidats à la présidentielle. Que proposent François Bayrou, Ségolène Royal et les 
autres à propos de l'éducation et des sujets afférents ?  
Il est également possible de comparer les candidats deux à deux sur une question précise. 
http://www.votons.info/2007/election-presidentielle/comparer  
   
L'école du futur vue par 36 personnalités 
Jacques Nimier a proposé à 36 personnalités de définir ce que doit être l'angle d'approche 
pour une école du futur, en pleine campagne électorale. 
André DE PERETTI, François DUBET, Philippe MEIRIEU, François MULLER, Jacques 
SALOME, André SIROTA, Claude THELOT, Jean-Michel ZAKHARTCHOUK et d'autres 
se sont prêtés au jeu. 
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/campagne_electorale3.htm  
 
 

La réflexion du mois 
 

 

Qui ne se rend pas compte de la psychologisation galopante qui envahit toutes les sphères de 
la société et notamment de l'école ? Tout s'explique par l'inné, le génétique ou par le 
psychologique. On peut donc se demander quel rôle peut encore jouer l'acte pédagogique et 
surtout l'acte éducatif à l'école. C'est cette inquiétude et notamment cette dérive de la 
psychologisation qui interrogent ce mois-ci Gardy Bertili dans le dossier spécial vie scolaire.  
AU SECOURS LE PSY !!! (OU : LA TARTUFFERIE DE LA PSYCHOLOGISATION AU 
SEIN DE L'ECOLE) 
 
Faut-il s'étonner, se morfondre ou se réjouir de la place prépondérante de la psychologisation 
pour expliquer les différents rapports que l'élève entretient à la fois aux savoirs, aux lois, à 
l'altérité, au monde et à soi. La question du désir, de la motivation, la problématique de 
l'élève-sujet comme celle de ses résistances se trouvent désormais propulsés au coeur de 
l'école pour expliquer le rapport aux apprentissages, le développement des compétences, 
qu'elles soient scolaires, civiques, sociales, culturelles ou encore professionnelles.  
Pourquoi cette récurrence, voire cette prééminence de la psychologisation ? Elle témoigne 
plusieurs sentiments et/ou conceptions qui peuvent paraître antinomiques mais le sont-ils au 
fond?  

Une évolution qui fait craindre l'avenir 
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L'évolution du système éducatif, celle des mentalités, des modes culturels, des faits sociétaux 
ou encore l'évolution de la gouvernance sexuelle, cette liberté qui paraît être conquise, tout 
cela inquiète ardemment et profondément les parents, les gouvernants, les éducateurs. L'école 
aussi a évolué, cette évolution a visé le public, l'ouverture sur l'extérieur, la prise en compte 
des phénomènes d'incivilités et de violences; elle prend désormais en compte l'intime, le désir, 
elle redoute à la fois les menaces de l'extérieur qui l'imprègnent autant qu'elle les récuse en 
exaltant le retour des valeurs dites traditionnelles. L'école est schizophrénique, elle sait que 
son évolution, sa modernité sont afférentes à sa survie mais elle utilise encore les méthodes, 
des structures et un fonctionnement qui rappelle la nostalgie d'une école sanctuaire. S'ouvrir et 
se sanctuariser, tel est le dilemme. Le problème est comment préserver les valeurs 
intrinsèques de l'école tout en s'adaptant aux évolutions sociétales, sociales, économiques et 
culturelles. Comment être à l'écoute attentive de cette modernité sans s'en aliéner totalement, 
sans perdre son essence? Comment défendre encore la liberté, la laïcité, l'égalité, la solidarité 
quand l'école est factuellement traversée par l'individualisme, le communautarisme, la 
concurrence, l'évaluationnite à outrance, par les guerres de clans qui taxent, intimident les 
plus faibles ou les plus fragiles des élèves? Comment l'école peut aider chaque enfant, 
immigré ou français de souche à se réaliser, à grandir, comment elle peut faciliter le passage 
de la coexistence à la fraternité des différents publics quelques soient leur religion, leur 
couleur, leur culture ou encore leur perception du monde, comment l'école peut aider chaque 
élève à penser sa vie et à la réaliser, comment elle peut donner encore des repères, comment 
elle peut redonner foi en l'avenir, confiance dans les adultes, comment elle peut permettre le 
tissage et le maillage du lien social qui ne cesse de se distendre ? Cette crainte de l'avenir 
désoriente, déboussole, et beaucoup désespèrent face à leur impuissance manifeste ; l'acte 
éducatif et pédagogique semble clairement invalidé ou peu porteur ou producteur de sens. 
L'école elle-même, alors qu'elle se décrit et qu'elle est reconnue comme l'ultime institution qui 
peut encore garantir l'autorité, l'éducation, qui peut encore être porteuse de symbolique, alors 
qu'elle reste le dernier rempart où toute une population se côtoie, devrait apprendre le vivre-
ensemble, la voilà agitée, bouleversée, la voilà qui vacille, elle se cherche. Quel avenir 
propose donc l'école?  
 
1.2) La société 
L'école n'est pas la seule qui soit inquiète de son devenir, et ce qu'elle vit actuellement a déjà 
fait son oeuvre au sein de la société. Toutes les sociétés occidentales, et d'ailleurs pas 
seulement, sont traversées par une crise profonde qui affecte leur école, leur système éducatif 
et cela en profondeur. Cette crise, elle ne se situe qu'à son stade émergent, la suite risque 
d'être encore plus douloureuse, encore plus redoutable si des réflexions et des solutions ne 
s'ancrent pas à la fois dans une vision globale de l'élève, de l'école et dans celle d'une vision à 
plus long terme. On ne peut plus se contenter des incantations, la société a peur de son école, 
l'école a peur de sa jeunesse et la jeunesse a peur de la société et de son devenir. Il y a une 
sinistrose ambiante qui inspire notre vie et qui nous aspire dans un tourbillon de tumultes. Là 
aussi, les repères sont brouillés. Quelle société pour quelle école, quelle école pour quelle 
société? Quelle jeunesse et quel futur voulons-nous vraiment?  
 
1.3) Et la famille 
Quand l'école et la société vacillent, on pourrait se retourner vers la famille pour jouir d'un 
cocon protecteur. Mais hélas, la famille n'est plus un refuge. Cette institution est sans doute 
celle qui a évolué la plus rapidement et dont les conséquences sont intimement liées aux 
évolutions de la société. La famille cellulaire a bel et bien volé en éclats. Elle s'exprime dans 
des formes multiples et il faut du temps pour reconstituer de nouveaux repères. Là aussi 
exulter les valeurs traditionnelles, la nostalgie constitue une hérésie. Il faut refonder. L'une 
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des difficultés de l'école consiste justement à intégrer cette révolution de la famille. Celle-ci 
pose d'énormes problèmes de société mais aussi juridiques et moraux, voire éthiques. Passer 
de la famille " père, mère, enfants " aux familles élargies, monoparentales, recomposées, 
reconstituées, pacsées, homoparentales exige que l'on pense autrement, que l'on refonde sa 
vision de la société. Est-elle plus en danger ou faut-il redéfinir la place de la famille 
autrement. Et lorsque l'on sait que les problèmes de garde, la multiplicité des acteurs 
d'autorité, auxquels il faut adjoindre le chômage, la mobilité, l'instabilité désorientent l'école 
mais aussi les enfants et les adolescents qui se cherchent, qui sont en quête de leur identité.  
 
1.4) Les tabous sont levés 
Effectivement les tabous sont levés, les faits sont connus, les attitudes, les déviances sont 
commentées, les élèves se dévoilent comme se dévoilent le corps, l'esprit. Les élèves comme 
les parents mais aussi les enseignants et les éducateurs parlent d'eux-mêmes avec force de 
détails croustillants de leur vie privée pour ne pas dire intime. L'intime se déshabille, la 
pudeur des mots et la pudibonderie ne sont plus d'actualité. Evolution profonde, on parle de 
plus en plus des problèmes, des autres et surtout de soi. Donc, ce qui jadis relevait de l'ordre 
de secret de familles, du jardin secret de l'être profond de l'élève s'exprime. Comme se 
dévoilent publiquement les souffrances, les carences, les manques affectifs, les maux divers et 
variés. Ainsi, plus de faits incestueux, de maltraitance, plus de souffrances sociales, plus de 
problèmes liés à l'absence des parents, à leur disparition, plus de mal-être s'expriment voire 
s'exhibent. Les acteurs médicaux et sociaux s'en saisissent, et  désormais est mesurable 
annuellement l'état de santé mentale de notre jeunesse. Les élèves, les jeunes disent leurs 
souffrances physiques, morales, acceptent de partager leur intimité, leur vie n'est plus 
cloisonnée en sphères privée et publiques, tout forme un tout.  
 
1.5) La verbalisation et la victimisation 
Verbaliser ses sentiments, ses modes culturels, ses joies et ses peines, parler de soi, livrer son 
intimité n'appartiennent plus aux choses taboues. Bien au contraire, on en est fier. Et souvent 
c'est fait de manière si effrontée, qu'en tant interlocuteur ou observateur, on se surprend à en 
avoir honte, on est gêné par tant d'ivresse verbale, par tant d'exhibition. Autre phénomène, la 
mutualisation des acteurs de la parole et du vécu de l'élève, voire des adultes. Cette 
mutualisation s'explique par la multiplicité d'intervenants, par la crainte de se taire et de 
passer à côté d'un drame, par le besoin de partager avec les autres, faute de disposer d'une 
formation adéquate dans la prise en charge de la parole crue, dure, ouverte, généreuse des 
élèves. Un incident, une situation, le vécu rapporté ou connu d'un élève fait le tour de 
l'établissement, et en plus de manière parcellaire. Chacun intervient à son niveau en colmatant  
les brèches, mais sans réelle cohérence éducative entre les différents éducateurs. Cette 
verbalisation et cette mutualisation engendrent le développement de la victimisation. Chacun 
cherche à expliquer, à comprendre, à s'emparer du problème de l'élève en le victimisant. On 
entend donc " s'il agit ainsi c'est parce que ses parents sont divorcés, parce qu'il a été adopté, 
c'est parce qu'il a vécu des traumatismes, c'est parce que ci, c'est parce que ça,,, ". on se 
gausse sur le cas de l'élève sans avoir tous les éléments, et en intervenant, on fait plus de tort 
qu'on l'aide à s'en sortir. La victimisation vient aussi du fait que beaucoup de choses nous 
échappent, et faute de comprendre, de pouvoir mettre de l'ordre là où l'anomie s'exprime, de 
pouvoir ordonner ce qui ne fait que s'empiler, de pouvoir expliquer raisonnablement ce qui 
échappe radicalement à notre entendement, nous faisons appel au destin ou au fatalisme, nous 
nous culpabilisons, nous culpabilisons la société. L'élève est donc victime de la société qui n'a 
pas su ou pu le protéger. Eh oui, Rousseau est de retour. Finalement la victimisation engendre 
de la déresponsabilisation, et les élèves s'y engouffrent, d'autant plus que qu'à cet âge le 
sentiment d'injustice est prégnant. Ils ont donc le sentiment, eux aussi, d'être victimes des 
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parents, de l'école, des parents et la société. Ils sont même victimes de leur image, de leur 
corps, de leur être.  
 
Le psy au secours  
Dès qu'un élève va mal, a un accès d'incivilités ou de violences, dès qu'il transgresse les 
règles, dès qu'il souffre, dès qu'il traverse une crise, dès qu'il se place en porte à faux aux 
valeurs familiales, sociétales ou scolaires, on l'oriente vers un psy. Le psy est devenu le 
médecin de famille, il deviendrait la panacée de tous les maux de la société, de l'école, 
l'indispensable compagnon de l'institution scolaire de la maternelle au supérieur. En fait, nous 
perdons pied, le temps, les moyens, la volonté nous font cruellement défaut, l'école est trop en 
chantier, les bouleversements pédagogiques, socio-culturels sont trop éparses pour être 
digérés, et à peine avons-nous le temps de nous rendre compte des changements que d'autres 
se rajoutent. Par ailleurs, face aux nouveaux enjeux, face aux tumultes, face aux différentes 
révolutions qui engagent l'homme et donc l'humanité, nos réponses sont trop factuelles, 
morales ou structurelles, elles ne sont pas adaptées parce qu'elles parent au plus vite, elles se 
font dans l'urgence. Enfin, nous avons le sentiment, à tort ou à raison que notre jeunesse va 
très mal. Elle nous paraît soucieuse, angoissée, inquiète, violente, et nous la comprenons 
aisément, nous ne pouvons pas aujourd'hui lui promettre un avenir prometteur. Qu'est ce qui 
nous légitime, qu'est-ce qui légitime donc l'éducation que nous lui offrons? Questions 
douloureuses. Et lorsque les adultes ne sentent plus légitimés, reconnus pour représenter et 
présenter l'héritage du monde, il est clair que les valeurs et l'éthique ne peuvent être que 
relatives.  
 
2.1) Vas voir le psy et tu iras bien...  

2.2) Le traitement jubilatoire des traumatismes et des déviances 

Faute de légitimité parentale, pédagogique ou éducative, nous avons besoin d'une aide. 
Laquelle aide nous permet de comprendre notre propre impuissance, de mieux saisir la société 
et de pouvoir agencer notre regard, notre vision, notre valeur, notre réflexion et peut-être nos 
réponses, mais aussi aide qui permet d'aider les élèves à se cheminer. Le psy est donc le 
nouveau " gourou " des temps modernes, des sociétés occidentales là où le chamane ou le 
prêtre vaudou dictent leur conduite, soutiennent et aident les égarés des sociétés tribales ou les 
populations tiers-mondistes. Il faut bien que quelqu'un supplée aux carences, ordonne, 
produise du sens, sinon c'est la faillite totale de la société. D'où cette galopante et effarante 
prééminence de la psychologisation. Elle est outrancière parce qu'elle s'occupe de tout, de 
l'impossibilité d'apprendre à lire au mal-être en passant par la perte du petit ami ou par le deuil 
d'un parent. Tout se renvoie vers le psy, exutoire moderne des éducateurs, des parents et d'une 
société traversés par le doute, par sa propre impuissance, par sa faillite éducative. Quelle 
ironie, cette société qui se prétend moderne, qui ne cesse de se " révolutionner ", qui 
développe fougueusement des moyens de communication, ne sait plus parler, ne sait plus 
communiquer, ne sait plus prendre, ou du moins n'a plus le temps de prendre en charge sa 
jeunesse. Quelle ironie, cette société où plus rien n'est tabou, où l'amour s'affiche, où la 
télévision et Internet démocratisent les relations, la parole, où tout semble proche et pourtant 
il n'y a jamais eu autant de difficultés pour s'écouter, pour s'ouvrir à l'autre, pour tisser du lien, 
pour vivre ensemble. Quelle ironie, cette école qui ne cesse de créer des instances de 
concertation, de débats, de réflexion se trouve contrainte de reporter ses espoirs sur la 
psychologisation.  
 

La question du désir, du sujet, de l'élève être de désir, de l'élève plus qu'élève mais aussi 
personne, est donc désormais couramment admise. Donc l'élève est pris aussi davantage au 
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sérieux dans son désir, dans sa complexité de sujet, dans les bonheurs, contraintes et rigueurs 
que lui offrent sa condition de personne, d'homme.  
Nous savons aussi que l'élève est imprégné par la société dont il faut pourtant le protéger. 
L'école a donc tendance à agir vite, tôt, en amont, en sollicitant l'aide spécialisée, psy ou non. 
Serein, aidé, l'élève deviendra un citoyen, un homme qui s'assume, et l'école tirera elle-même 
profit de cette quiétude acquise. Mais le problème est plus complexe qu'il n'y paraît pourtant. 
Penser l'élève en tant que sujet ne consiste pas à l'entourer de spécialistes pour éviter qu'il ne 
subisse le choc des traumatismes connus lors de ses différentes périodes de vie. De même, 
vouloir bannir toute souffrance, tout vécu transgressif, vouloir réduire à néant toute 
individualité peut se révéler en réalité plus traumatisant encore. Or l'école est par essence 
traumatique : l'assiduité, l'ennui, l'apprentissage, les relations sociales, la maîtrise de son 
verbe, de son animalité, etc.  
Enfin, la déresponsabilisation du sujet se retourne contre la volonté de la prise du sujet lui-
même; en d'autres termes en victimisant, en déresponsabilisant, on ne crée pas les conditions 
sine qua non pour que l'élève en tant que sujet grandisse, apprenne par l'expérience, s'altère, 
sorte de la finitude, s'expérimente en tant que sujet et aussi en tant que faisant partie d'une 
société (qui n'est pas la somme des individus), expérimente la vie, se perçoit, se conçoit, 
s'accepte, accepte l'altérité. La question du sujet implique nécessairement celle de ses 
résistances, passage obligé de tout homme libre, et l'on peut comprendre lorsque l'on sait 
combien les adolescents sont friands de liberté, de justice même s'ils s'accommodent de leur 
individualité. L'école, plus que toute autre institution engendre des traumatismes, c'est le prix 
à payer pour que le pacte social s'instaure, pour que le lien social ne se distende, pour entrer 
en contact, nouer des relations sociales, acquérir des compétences civiques et sociales, et ce 
sont ces contraintes, ces règles et ces repères qui permettent les apprentissages, qui favorisent 
l'implication, la mobilisation, la participation du sujet qui vit, apprend, se transforme, crée, 
pense, agit avec d'autres. 
 
2.3) La tartufferie de la psychologisation 
Il faut tout de suite palier, suppléer, sinon, d'innombrables traumatismes insurmontables 
guettent l'élève, l'enfant, l'adolescent! L'acte de l'expérience, la mise en relation, et alors, 
grandir engendrent nécessairement des traumatismes, des souffrances, le mal être, la peur, le 
sentiment d'injustice du monde, la rébellion, la recherche de soi. Faut-il pour autant dès que 
cette angoisse de grandir, cette peur du monde, cette incapacité normale de comprendre tous 
les enjeux pour soi, pour les autres, pour son environnement immédiat ou éloigné créent 
frustrations, confusions, vacillement que l'élève soit immédiatement pris en charge par un 
psy? Avoir peur des traumatismes et s'imaginer que tout traumatisme débouche sur des 
déviances qu'il faut contenir au plus tôt, au plus vite relève de la tartufferie. Heureusement 
nous ne sommes pas tous devenus des délinquants, des êtres potentiellement dangereux ou en 
danger, or nous avons tous eu, à des degrés divers, des moments traumatiques divers et variés, 
des souffrances, des angoisses, la vie est loin d'être formidable, gentille avec nous tous. Et 
pourtant, le psy n'était pas omniprésent, et pourtant était affirmé le primat de l'éducatif qui 
nous transmettait un héritage de valeurs, un patrimoine dont nous devions procéder un tri, une 
volonté de s'assumer et d'aller de l'avant.  
 
2.4) L'ère du soin à tout prix... 
Le dépistage des troubles supposés ou réels devient la quête de l'école et de la société en 
général. L'ère de la dyslexie a cédé place à celle de la dysphasie, puis de l'hyperactivité, des 
troubles du comportement, et désormais on est à la fois dans l'ère des troubles du langages, 
des comportements, de la précocité, pour ne citer que celles-ci. En fait, nous sommes dans la 
toute-puissance de la santé mentale. L'absence de pouvoir de décodage, la multiplicité des 
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champs de vie de l'élève, le manque de temps, l'impossibilité de la communication, la variété 
des situations considérées comme anormales auxquels il faut adjoindre la peur de rentrer en 
relation, le manque de courage et de volonté conduisent à interpeller les spécialistes et activer 
un réseau autour de l'élève pour palier nos difficultés à faire face efficacement.  
En fait, nous avons de quoi nous inquiéter de la dérive ordinaire des spécialistes au sein de 
l'école. Entre l'orthophoniste, le psychothérapeute, l'ergothérapeute, les spécialistes du 
RASED, le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste, les cellules médico-psychologiques, 
les cellules d'écoute, l'établissement scolaire est envahi par la spécialisation des interventions.. 
Elles pullulent, s'entrecroisent, s'entremêlent mais sont-elles efficaces pour l'élève, agissent-
elles dans l'intérêt de l'élève, de la personne, de l'enfant ou de l'adolescent ? Ne faut-il pas 
aussi s'étonner d'une société et d'une école qui utilise les spécialistes, et notamment le psy en 
amont alors qu'ils devraient intervenir en aval, lorsque les situations pédagogiques, éducatives 
et relationnelles ont échoué ou se révèlent insuffisantes? L'école et la société se trouvent-elles 
tant en déphasage, en décalage, en difficultés notoires qu'elles ne parviennent même plus à se 
situer, à prendre en charge sa jeunesse sans l'aide systématique de spécialistes; ont-elles si 
peur d'éduquer, de socialiser, d'affronter, de se confronter à sa jeunesse, leur faut-il des 
spécialistes qui servent d'intermédiaires, de médiateurs? Enfin, faut-il s'inquiéter de la mise à 
distance du lien social, de la peur du conflit, de l'impossibilité de l'échec, alors que le lien, le 
conflit, l'échec, la relation par l'expérience constituent autant de moments de formations de la 
personnalité, de la réalisation personnelle et professionnelle, autant de moments de faire 
grandir, d'apprendre et de vivre ensemble. Posons-nous une dernière question : l'enfance et 
l'adolescence sont-elles plus traumatisantes pour les élèves d'aujourd'hui qu'il y a vingt ou 
cinquante ans ou n'y a-t-il pas une dérive à interpeller les spécialistes faute de se donner le 
temps, les moyens, les conditions d'agir dans le cadre scolaire, familial, sociétal, faute d'avoir 
fait disparaître l'ensemble des institutions qui concouraient à l'éducation, faute d'avoir laissé 
l'école seule dans ce combat acharné? En d'autres termes, la révolution technologique serait-
elle plus traumatisante que la révolution industrielle, technique, ou encore culturelle ? Certes, 
de nouvelles formes de violences menacent notre école, de nouveaux modes culturels nous 
ont envahis ; la famille est éclatée, recomposée, reconstituée, homoparentale, monoparentale ; 
certes le chômage galope, certes la Nation n'est plus une et indivisible, certes l'école ne 
favorise plus l'égalité, la mixité, ou l'ascenseur social, certes la laïcité, le corps social tendent 
à se désagréger sous les assauts du communautarisme ambiant, certes la sinistrose gagne 
chacun de nous, mais tout cela explique-t-il que nous ayons besoin tant des spécialistes, et 
notamment de ceux du psyché pour tisser du lien, rétablir l'espérance, penser son identité 
personnelle et nationale ? 
 
2.5) Des adultes aussi psychologiquement... 
La prééminence de la psychologisation ne s'impose pas qu'aux élèves. Entre adultes aussi. Si 
un professeur, un CPE, un adjoint ne réussit pas dans sa relation pédagogique, didactique ou 
éducative avec les élèves, s'il ne parvient à nouer des relations sociales avec ses pairs, c'est 
qu'il est instable affectivement et/ou psychologiquement. L'explication psychologique, voire 
psychiatrique permet d'échapper à la mise en place et à la mise en oeuvre d'actions de 
remédiation, d'accompagnement ou d'aide. Là où il suffirait d'aider le jeune ou vieux 
professeur à restaurer ou à construire son autorité, là où il suffirait de travailler avec lui sa 
pédagogie, de repenser sa posture, là où suffirait un tutorat pédagogique, là où le dialogue, le 
débat, l'anticipation suffiraient à redonner confiance, on préfère trouver une explication 
psychologique ou psychiatrique vaseuse, ou tout le moins artificielle. C'est tellement plus aisé 
de la trouver cette explication et de se dédouaner du travail lent et difficile qu'il faut mettre en 
oeuvre. On voit poindre de la fragilité à tout instant, et pour peu que l'enseignant ait un jour 
craqué, submergé par son impuissance relationnelle et par ses problèmes personnels, il est 
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définitivement rangé dans la boîte des fragiles psychologiquement, affectivement ou 
psychiatriquement. De même, dès que nous manifestons notre désaccord, dès que nous 
contestons une décision, un projet, dès que nous argumentons contre une valeur que nous ne 
partageons pas, nous sommes accusés de mettre notre affectivité, , et notre posture 
professionnelle est caractérisée comme une posture affective, et ce n'est nullement un 
compliment. Une posture professionnelle qui ne se distancie pas de l'affectivité est mise à 
l'index, elle est le signe d'une fragilité psychologique ou psychiatrique. Tout se passe comme 
si les affects, la sensibilité, le " soi " étaient originellement détestables à toute relation 
professionnelle, à toute posture éducative et pédagogique. Et pourtant nous mesurons combien 
l'enseignant, le CPE, l'adjoint qui utilise sa sensibilité, son " amour ", son affectivité, combien 
lorsque l'on s'engage personnellement sans s'oublier, sans s'aliéner, dans la relation 
pédagogique et éducative, l'on réussit à faire passer son enseignement, le message éducatif. 
En matière de relations humaines, la confrontations des altérités et des fragilités est utile pour 
permettre l'engagement et la réussite. Si l'on ne met pas du soi, la relation est elle-même 
fragile parce que trop guindée, trop submergée par l'éducativement ou le politiquement 
correct ou utile. Aucune relation sociale, aucune relation pédagogique, aucune relation 
éducative ne peut être désincarnée, ne peut souffrir de l'engagement personnel, et s'il y a du " 
soi " il y a du psychologique, de la séduction, de la recherche de la reconnaissance, s'il y a du 
soi, il y a du désir, de l'amour, de la valeur, de la reconnaissance qui passent entre les êtres. Ils 
sont source de respect, de tolérance et permettent que chacun soit reconnu dans l'égale dignité 
de son être. Il y a de l'intrapsychique, de la l'infrapsychique dans toute relation où des 
humains se confrontent, se parlent, s'affrontent ; faut-il sous prétexte de ne pas être fragile 
psychologiquement s'en départir ? Et pourquoi toute baisse de régime, tout passage à vide, 
toute douleur passagère due à une situation d'échec ou familialement difficile confineraient le 
professeur, le CPE ou l'adjoint dans une position définitivement fragile au point où la 
confiance en lui serait à bannir, où la mise en responsabilité, la délégation seraient sa mise à 
mort ? 
 
2.6) Qu'est-ce qui nous autorise à ... 
Cette récurrence de la psychologisation pose plusieurs questions notoires. Nous explorons 
l'intime, nous nous posons en voyeurs, en chercheurs, en guérisseurs de l'esprit ou de l'âme, 
nous interprétons les maux comme les mots, mais qu'est-ce qui nous autorise à le faire ? 
Comment décodons-nous, sur quelle base, quels fondements, quelle formations ou quelles 
expériences nous autorisent-ils à entreprendre cette démarche d'exploration, de conseil? Si ce 
n'est que notre peur de ne pas être à la hauteur, notre impuissance qui nous pèse ou encore 
notre sentiment que désormais tout a une explication psychologique ou intime que seul le psy 
peut explorer efficacement ou encore guérir sinon aider le jeune à vivre avec, à s'assumer avec 
le poids de son histoire. En reconstituant les chemins de vie, le psy semble l'interlocuteur 
privilégié pour aider le jeune à se construire ou à se reconstruire, l'acte pédagogique et surtout 
l'éducatif semble ne plus parvenir à mettre du sens là ou tout semble dépeuplé pour le jeune. 
 
Et portant le psy (et le spécialiste) est vraiment nécessaire... 
Ne soyons pas dupes, il y a des élèves dont la situation personnelle relève d'un spécialiste 
formé, qui l'appréhende, qui nous aide à l'appréhender. Il y a donc nécessité, lorsque la 
situation nous échappe, lorsque les interventions éducatives se relèvent impuissantes, lorsque 
la pathologie est connue ou semble aller de soi, de passer tôt le relais.  
Il serait intéressant de préférence, au lieu de laisser les personnels livrés à eux-mêmes, et pour 
éviter qu'ils s'engagent dans la psychologie de comptoir, d'intégrer aux équipes pédagogiques 
et éducatives des psychologues et psychiatres. Le soin n'étant pas toujours indispensable, ces 
spécialistes, sans empiéter sur l'acte pédagogique lui-même, pourraient nous aider à 
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appréhender autrement l'élève, à comprendre son pathos si nécessaire, à nouer d'autres formes 
de relation, " moins ordinaires que celles que nous nouons ordinairement ".  
Le regard croisé du psy intégré aux équipes permettra de donner du sens plus aisément au lieu 
de travailler chacun de son côté sans réelle cohérence. La plupart du temps, nous renvoyons 
l'élève vers un psy, nous passons le relais et plus rien. Et du coup, nous continuons à conduire 
ordinairement nos entretiens, à le " traiter " sans précaution, ou au contraire à le ménager avec 
forces délicatesses, voire nous faisons de notre côté des consultations psychologiques ou 
psychiatriques sans formation pour tenter de comprendre et d'avancer, alors qu'ensemble, 
chacun sur son territoire mais en croisant les regards, les visions, nous pourrions être 
réellement efficaces.  
Le psy est nécessaire parce que nous sommes dans une société du pathos, chacun est en quête 
d'explications, de méthodes, d'outils pour éduquer et réussir l'éducation : parents, policiers, 
juges, éducateurs, enseignants, CPE etc... Il nous faut mettre du lien et du sens dans nos 
actions, dans nos interventions ; or nous avons le sentiment qu'elles sont de plus en plus 
désacralisées, décrédibilisées pour ne pas dire inefficientes. Soit que l'on a recours à Dieu 
mais nous sommes dans une école laïque, soit à un spécialiste qui re-sacralise, qui crée du 
sens dans l'anomie, qui nous redonne espoir en notre travail, dans l'éducatif et dans la 
possibilité encore actuelle d'être représentants d'un héritage et du monde de la jeunesse.  
 
3.1) Vivre la relation sans a priori 
A défaut d'avoir un psy intégré aux équipes, nous devons faire face. Certes, il existe le 
conseiller d'orientation psychologue qui dispose d'une licence ou d'un DEA de psychologie 
mais qui n'est pas un psychologue, et encore moins un psychiatre patenté. Il peut avoir une 
action efficace pour aborder l'élève dans sa complexité mais compte tenu du temps, du 
nombre d'élèves et de la demande socio-scolaire, il ne leur est pas possible matériellement et 
effectivement de remplir ce rôle de psychologue. Et quand ils le remplissent, c'est surtout le " 
versant "orientation qui prime. Néanmoins, en restant à notre place, et pour la grande majorité 
de nos élèves, l'acte éducatif peut se révéler efficace. Pour cela, nous avons besoin du temps 
nécessaire, d'être disponible, d'avoir un suivi régulier, même de la majorité silencieuse, d'être 
à l'écoute. Nous avons aussi besoin de la motivation, de faire preuve de volonté et surtout 
d'accepter d'entrer en relation. La relation éducative est longue, difficile, elle se chemine, elle 
est traversée par des tumultes, des peurs, des échecs mais si elle est généreuse, ouverte, 
patiente, elle peut apporter des réponses à bien de situations. Si elle se fonde sur la confiance, 
sur " la foi " dans la capacité affective du jeune, dans sa raison, si elle est dénuée d'a priori, si 
elle n'est pas polluée par notre peur du piège, par l'inquiétude de l'échec, par le doute, si elle 
s'appuie, sur la valorisation et sur la reconnaissance de l'élève, si elle  reconnaît l'élève dans 
son égale dignité, si elle est juste, équitable (et pas forcément égalitaire), elle peut être source 
de sens, elle peut aider l'enfant ou l'adolescent à grandir, à se construire, à tisser du lien. Il faut 
donc entrer en relation sans conformisme, sans nostalgie, sans crainte, et en respectant 
l'intime, en se gardant de tout jugement, de toute interprétation du pathos de l'élève, en 
l'accueillant sans chercher à enclencher un processus infrapsychique de domination ou 
modelage, en acceptant ses transgressions comme actes de formation, comme démarche d'une 
maturité en procès, en restant fidèle à notre engagement éducatif.  
Dans le cadre d'une éducation partagée, respectueuse des principes communs et des 
compétences de chacun, l'école deviendra réellement ce lieu où l'éducatif hissera l'élève vers 
sa condition d'homme. Elle ne doit pas être supplée par le psy ou par une myriade de 
spécialistes mais elle doit partager avec elle l'éducatif, en gardant ses spécificités tout en 
s'ouvrant à d'autres regards, d'autres visions. Enfin si l'enseignant, le CPE, l'adjoint, bref si 
l'éducateur est lui même un égaré, s'il vacille, s'il n'a aucune représentation du monde, 
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comment son acte éducatif (et pédagogique) peut-il se traduire en producteur de sens pour 
l'élève qui est un être, un citoyen, un adulte en devenir?  
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