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Pourquoi soutenir le Café pédagogique ? 

 

Depuis 2001 vous avez fait le succès du Café pédagogique. Sans publicité, sans soutien 

institutionnel, c'est par le bouche à oreille que vous avez fait connaître le Café.  

 

Aujourd'hui le Café pédagogique sert plus de 250 000 abonnés, reçoit environ un million de 

visites mensuelles. Il abrite un nombre croissant de communautés, de blogs, de wikis, créés 

par des enseignants ou des acteurs de l'Ecole.  

 

Ce succès réjouit l'équipe d'une quarantaine d'enseignants bénévoles qui anime le site. Mais il 

est aussi source de difficultés. Il faut faire vivre un site qui consomme une bande passante de 

plus en plus importante. Il faut le faire évoluer pour répondre à la demande des lecteurs et 

financer des développements. Il faut sans cesse renouveler le matériel informatique, faire face 

aux frais administratifs, aux déplacements etc. Enfin il faut aussi veiller à diversifier nos 

ressources pour rester un organe totalement indépendant. 

 

Or, depuis 2001, nous avons fait un pari fou. 

• Nous voulons que le Café reste accessible à tous gratuitement. 

• Nous voulons que le Café reste vierge de publicité. 

• Nous voulons que le Café reste un média libre. 

 

Pour cela nous avons besoin de vous ! 

 

Vous seuls pouvez permettre au Café de continuer son aventure sans doute unique : un 

grand média créé par des enseignants pour la communauté éducative. 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce projet, si vous trouvez que le Café mérite de 

continuer, alors 

- il faut adhérer en tant que personne à l'association éditrice du Café : vous aurez 

quelques privilèges... à découvrir sur la page "adhésion" ! 

- Il faut inciter votre établissement scolaire à devenir Partenaire du Café : il en tirera des 

avantages immédiats que vous découvrirez sur la page Partenaires... 

- Vous n'êtes ni une personne physique ni un établissement scolaire : vous pouvez aussi 

soutenir le Café en prenant un abonnement ou en devenant Partenaire social. 

 

Si vous trouvez que le Café mérite de continuer, alors agissez… maintenant ! 

http://www.cafepedagogique.net/Pages/SoutenezleCafepedagogique.aspx  

 

http://www.cafepedagogique.net/Pages/SoutenezleCafepedagogique.aspx
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Editorial : Aller vers l'autre 
 

Non, même pas d'allusion au maire de Paris et à ses instits. Ou au maire de Ris-Orangis et ses 

enfants Roms. Ou à Sébastien et Vincent. Même si l'Ecole gagnerait à ce qu'ils se parlent et 

s'entendent. Ce nouveau numéro du Café mensuel n'oublie pas tout cela. Mais dans le 

tintamarre et les affrontements qui rythment (!) la vie de l'Ecole en ce moment, il invite aussi 

à aller voir l'autre. 

 

Aller vers l'autre c'est ce que fait chaque enseignant au quotidien avec ses élèves. Parce que 

s'il ne trouve pas le chemin de leur attention, de leur intelligence, de leur mémoire, et même, 

de temps en temps, de leur coeur, il passe à coté de sa mission. Et ce n'est pas toujours facile, 

par exemple quand les univers de l'enseignant et de l'élève sont à des années lumière. Pourtant 

si l'enseignant ne fait pas l'effort de se déporter vers l'élève, quel gâchis ! 

 

Aller vers l'autre c'est aussi ce que l'Ecole doit apprendre aux élèves. Dans ce numéro, Jean-

Michel Le Baut propose un beau dossier sur l'altérité. "Comment l’Ecole peut-elle réussir à 

déplacer l’endroit d’où les élèves regardent le monde, à bousculer les représentations et les 

déterminismes, à faire bouger les lignes ?" C’est l’enjeu des expériences présentées dans ce 

dossier : elles invitent pédagogiquement les élèves à rencontrer d’autres classes (scolaires et 

sociales), d’autres arts, d’autres civilisations, d’autres langues et littératures. "On peut alors 

saisir combien il n’est pas forcément besoin d’une tablette pour que l’enseignement se fasse 

nomade, pour que l’école, et à travers elle un peu la société, se mette en mouvement". 

 

Aller vers l'autre c'est aussi ce que propose par exemple Christian Jaeglin avec un dossier sur 

l'échange virtuel de classe à classe en allemand. Ou encore ce que propose la rubrique 

"espagnol" avec l'utilisation pédagogique du film "No!" sur le retour de la démocratie au 

Chili. Ou encore la réflexion de Lyonel Kaufmann sur le cinéma et la Shoah. Que valent ces 

images aujourd'hui, dans le contexte où elles sont projetées ? Enfin , ne pas aller vers l'autre 

c'est signer l'ankylose comme la rappelle un reportage de Jeanne-Claire Fumet à propos de 

l'enseignement de la philosophie. 

 

Aller vers l'autre c'est ce que vous allez faire durant ces vacances. C'est ce que le Café fait 

depuis plus de 10 ans en essayant de vous accompagner dans votre vie professionnelle. Et, 

nous l'espérons, durant ces congés. 

 

François Jarraud 

 

 

© copyright Le Café pédagogique – Février 2013  

Tous droits réservés sur l'ensemble de cette publication. 

Le Café pédagogique 

105 rue Bobillot 

75013 Paris 

Tél/fax O1 45 89 55 73 



 

5 

Sommaire  
 

 

EDITORIAL : ALLER VERS L'AUTRE ..................................................................................................................... 4 

LE SYSTEME .................................................................................................................................................... 10 

RYTHMES SCOLAIRES : PREMIER ACCROC A LA REFONDATION .......................................................................................... 10 
12 février : Ils ont défilé... ............................................................................................................................ 10 
Rythmes scolaires : La circulaire d'application est publiée .......................................................................... 13 
Sébastien Sihr : " Donnons-nous le temps de penser cette réforme qui bafouille" ...................................... 16 
Christian Chevalier : "Le temps des personnels est venu"............................................................................ 18 
Rythmes : Peillon met ses cadres dans la balance ....................................................................................... 20 
Rythmes scolaires : Pourquoi Grenoble opte pour 2013.... .......................................................................... 22 
Rythmes scolaires : Pourquoi Blois attendra 2014... ................................................................................... 25 
Rythmes scolaires : Qu'en pensent les directeurs des villes ? ...................................................................... 28 
Il n'y a plus de temps à perdre pour la refondation ..................................................................................... 30 

EN UNE GENERATION, LE NIVEAU DE VIE DES PROFESSEURS DES ECOLES A DECLINE .............................................................. 32 
OCDE : LES INEGALITES SOCIALES A L'ECOLE PREOCCUPANTES EN FRANCE ........................................................................ 35 
LE CNED DANS LE COLLIMATEUR DE LA COUR DES COMPTES ........................................................................................... 37 
RECRUTEMENT : DAVANTAGE DE PRESENTS MAIS TOUJOURS PAS ASSEZ D'ENSEIGNANTS ...................................................... 39 
PRIMAIRE : LA CIRCULAIRE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL .................................................................................................... 40 
LYCEE : LA PLATE FORME CULTURE LYCEE TRES CRITIQUEE .............................................................................................. 41 
SECONDE CARRIERE ................................................................................................................................................ 42 

L'ELEVE ........................................................................................................................................................... 48 

ENFANTS D'ENSEIGNANTS : LES CHOUCHOUS DU SYSTEME EDUCATIF ? ............................................................................. 48 
UNE ENQUETE DE VICTIMATION DANS LE SECONDAIRE ................................................................................................... 51 
L'ECOLE ET LA PARITE ............................................................................................................................................. 52 

L'orientation passée au crible du genre ....................................................................................................... 55 
HANDICAP : LA REFONDATION DE L’ECOLE DOIT CONCERNER TOUS LES ENFANTS ................................................................ 56 
HANDICAP : LE GUIDE PRATIQUE ............................................................................................................................... 58 
ORIENTATION : MON COACH APB : C'EST EN LIGNE ! ................................................................................................... 59 
NUIT DE L'ORIENTATION : DES OUTILS POUR SE TROUVER SOI-MEME ................................................................................ 60 

Étudier au Québec : une aventure pour grandir ? ....................................................................................... 63 

LA CLASSE ....................................................................................................................................................... 64 

PREPAREZ-VOUS POUR LE 6EME FORUM DES ENSEIGNANTS INNOVANTS ! ......................................................................... 64 
NOUVELLES MESURES DISCIPLINAIRES : BILAN NEGATIF DE L'INSPECTION .......................................................................... 66 
LPC : DES AVANCEES VRAIMENT ? ............................................................................................................................ 68 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : LA "TROISIEME REVOLUTION" DE L'EDUCATION NATIONALE EST TOUJOURS ATTENDUE... .... 69 
PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES, MODE(S) D'EMPLOI ................................................................................................ 71 
DES PRIX POUR LA SCIENCE AVEC LA MAIN A LA PATE .................................................................................................... 73 

Pierre Léna : "Rendre le goût et la passion de la science à ceux qui l’enseignent" ...................................... 75 
GEORGE PAU LANGEVIN : UNE JOURNEE DE LA REUSSITE EDUCATIVE ............................................................................... 79 
TOP DEPART POUR LE « TOUR DE FRANCE DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION » .............................................................. 80 
PORTRAITS : BERNARD DEFRANCE : « L'INCESTE  PEDAGOGIQUE » .................................................................................. 82 
PORTRAIT D’ENSEIGNANT INNOVANT : PASCAL CHERBUIN « ACCEPTER DE PARTIR EN TERRE INCONNUE » ............................... 85 
PORTRAIT D'ENSEIGNANTS INNOVANTS : CAROLINE COUDE-GOUIFFES : « PAR LES ECHANGES ET LE PARTAGE, TOUT PEUT EVOLUER 

PLUS VITE. » ......................................................................................................................................................... 88 
TICE : L'INSTITUTION SCOLAIRE ET LE NUMERIQUE : DU FANTASME AUX REALITES .............................................................. 91 
LA TELEPHONIE DANS L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE ! ...................................................................................................... 94 
ORDICOLLEGE 19 : L'INSPECTION NOTE HOLLANDE ...................................................................................................... 97 
EN ILE-DE-FRANCE, L'E-EDUCATION RENTRE A L'ECOLE ................................................................................................. 99 
SORTIR : CITE DES SCIENCES : LES TEXTILES INNOVANTS, ENTRE ART ET SCIENCES .............................................................. 100 
SORTIR : A LYON, LE PEPLUM S’INVITE AU MUSEE....................................................................................................... 103 



 

6 

LE " NOUVEAU " TEMPS DE SERVICE DES PROFESSEURS DES ECOLES ................................................................................ 105 

LA RECHERCHE ............................................................................................................................................. 112 

A LA UNE : FORMER LES ENSEIGNANTS AU XXIEME SIECLE ........................................................................................... 112 
INEGALITES SOCIALES : IL N'Y A PAS QUE L'ECOLE... .................................................................................................... 114 
L’ENSEIGNEMENT NOMADE EST-IL L'AVENIR DE L'ECOLE ? ............................................................................................ 116 
RENDEZ-VOUS .................................................................................................................................................... 118 
ON A LU : LA GREVE ENSEIGNANTE ET SON EFFICACITE ................................................................................................. 119 

L‘ENSEIGNANT .............................................................................................................................................. 121 

DOCUMENTATION ET CDI ............................................................................................................................. 122 

A LA UNE : LA PEINE DE MORT EN DEBAT .................................................................................................................. 122 
24EME SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS DANS L'ECOLE ....................................................................................... 123 
DROIT D'AUTEUR, PROPRIETE INTELLECTUELLE ... ON FAIT LE POINT ! ............................................................................. 128 

PRIMAIRE ..................................................................................................................................................... 132 

ELEMENTAIRE ............................................................................................................................................... 133 

A LA UNE : FILLES & GARÇONS... ............................................................................................................................ 133 
LES RENCONTRES NATIONALES SUR L'ACCOMPAGNEMENT DU GFEN ............................................................................ 134 
APPRENDRE........................................................................................................................................................ 135 
PENSER LA PLACE DES PARENTS A L'ECOLE ................................................................................................................ 139 
ASH ................................................................................................................................................................. 141 
LES RYTHMES.... .................................................................................................................................................. 144 

MATERNELLE ................................................................................................................................................ 146 

A LA UNE : LA MATERNELLE AU REGARD DES EXPERTS ET DES PRATICIENS ........................................................................ 146 
OBAMA VEUT LA MATERNELLE POUR TOUS ............................................................................................................... 147 
PORTRAIT D'ENSEIGNANTS INNOVANTS : CAROLINE COUDE-GOUIFFES : « PAR LES ECHANGES ET LE PARTAGE, TOUT PEUT EVOLUER 

PLUS VITE. » ....................................................................................................................................................... 148 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES .................................................................................................................... 151 

ARTS PLASTIQUES ........................................................................................................................................ 152 

A LA UNE : "SI VIFS", UNE GRANDE LESSIVE LE 28 MARS .............................................................................................. 152 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 152 
HISTOIRE DES ARTS .............................................................................................................................................. 153 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES ................................................................................................................................. 154 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 155 

EDUCATION MUSICALE ................................................................................................................................. 159 

A LA UNE : VINCENT BARBIER : L'EDUCATION MUSICALE OUVERTE A BLOG ! .................................................................... 159 
POUR LA CLASSE .................................................................................................................................................. 160 

EPS ............................................................................................................................................................... 161 

A LA UNE : RENCONTRE AVEC LE CEDREPS : QUE POUVONS-NOUS PROPOSER A L’ETUDE DES ELEVES EN EPS ? .................... 161 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 171 
ENQUETE : LA SITUATION COMPLEXE : LIEU D’ACQUISITION DES COMPETENCES ................................................................ 173 
REFLEXIONS : LES PRATIQUES D’EVALUATION DANS LA REVUE ENOV .............................................................................. 174 
ACTUALITE : PUBLICATION AUX EDITIONS REVUE EPS ................................................................................................. 175 

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS .......................................................................... 179 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE ........................................................................................................................... 180 

A LA UNE : CHOISIR SON ORIENTATION DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ...................................................................... 180 
QUAND LE BŒUF SE TRANSFORME EN CHEVAL ........................................................................................................... 181 
RESSOURCES ET INITIATIVES PEDAGOGIQUES ............................................................................................................. 182 
ACTUALITES ........................................................................................................................................................ 184 



 

7 

SMS-ST2S ..................................................................................................................................................... 186 

BASE DE DONNEES : PLATEFORME PLATINE ............................................................................................................... 186 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 186 

STMG ECO-GESTION ..................................................................................................................................... 188 

A LA UNE : LE SEMINAIRE NATIONAL EN LIGNE ........................................................................................................... 188 

STI2D ............................................................................................................................................................ 189 

A LA UNE : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES : UN NOUVEAU PORTAIL ................................................................. 189 
VIE DE LA DISCIPLINE ............................................................................................................................................ 189 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES ................................................................................................................................. 190 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 192 

LANGUES VIVANTES ..................................................................................................................................... 195 

A LA UNE : VOXALEAD .......................................................................................................................................... 195 
FLE .................................................................................................................................................................. 195 
COREEN ............................................................................................................................................................. 195 
LE NOUVEAU BAC 2013 ........................................................................................................................................ 196 
SALONS, CONFERENCES ........................................................................................................................................ 196 

ALLEMAND ................................................................................................................................................... 197 

A LA UNE : L’ECHANGE VIRTUEL DE CLASSE A CLASSE .................................................................................................. 197 
PRIMAIRE .......................................................................................................................................................... 198 
COLLEGE ............................................................................................................................................................ 199 
LYCEE ................................................................................................................................................................ 200 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 201 
SITE COUP DE CŒUR ............................................................................................................................................. 202 
ALLEMAND ET TUIC ............................................................................................................................................ 202 

ANGLAIS ....................................................................................................................................................... 204 

A LA UNE : UNE REPRESENTATION PREZI POUR PREPARER LE BAC ................................................................................... 204 
INNOVATION ...................................................................................................................................................... 204 
IN THE NEWS ...................................................................................................................................................... 204 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 205 
PRIMAIRE .......................................................................................................................................................... 205 
COLLEGE ............................................................................................................................................................ 205 
LYCEE ................................................................................................................................................................ 205 
LE NOUVEAU BAC 2013 ........................................................................................................................................ 206 
OUTILS .............................................................................................................................................................. 206 

ARABE .......................................................................................................................................................... 207 

A LA UNE :  LA UNE : EXEMPLES DE SUJETS D’ETUDE D’ARABE - RESSOURCES POUR LE CYCLE TERMINAL .............................. 207 
VIE DE LA DISCIPLINE, EXAMENS ET CONCOURS .......................................................................................................... 207 
FORMATION ....................................................................................................................................................... 207 
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................... 208 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 209 
MEDIAS ET TICE ................................................................................................................................................. 211 
COUP DE COEUR .................................................................................................................................................. 211 

ESPAGNOL .................................................................................................................................................... 212 

A LA UNE : NO : FILM DU REALISATEUR CHILIEN PABLO LARRAIN ................................................................................... 212 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 213 
CINEMA ............................................................................................................................................................. 215 

RUSSE ........................................................................................................................................................... 218 

A LA UNE : LES RUSSES AU SKI ................................................................................................................................ 218 
VIE DE LA DISCIPLINE ............................................................................................................................................ 219 



 

8 

CONCOURS ........................................................................................................................................................ 220 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 220 
PRIMAIRE, COLLEGE, LYCEE .................................................................................................................................... 220 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES ................................................................................................................................. 222 
PUBLICATIONS .................................................................................................................................................... 222 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 224 

LETTRES ........................................................................................................................................................ 226 

FRANCAIS ..................................................................................................................................................... 227 

A LA UNE : ALLER VERS L'ALTERITE .......................................................................................................................... 227 
DES AUTOPORTRAITS A DEUX ................................................................................................................................. 227 
PARTIR A L’AVENTURE PEDAGOGIQUE ...................................................................................................................... 233 
POUR LA CLASSE .................................................................................................................................................. 235 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 237 

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE ...................................................................................................... 241 

A LA UNE : FIAT SCOOP  ! ...................................................................................................................................... 241 
DOSSIER : LE FESTIVAL EUROPEEN DU LATIN-GREC ..................................................................................................... 242 
POUR LE PROFESSEUR : ACTIVITES ET RESSOURCES PEDAGOGIQUES ................................................................................ 244 
POUR TOUS : PRATIQUER LES LANGUES ANCIENNES AU QUOTIDIEN ................................................................................ 246 
ACTUALITES DE L'ANTIQUITE .................................................................................................................................. 247 

PHILOSOPHIE................................................................................................................................................ 253 

A LA UNE : PHILOSOPHIE SCOLAIRE: HISTOIRE D'UNE ANKYLOSE .................................................................................... 253 
POUR LA CLASSE .................................................................................................................................................. 255 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 256 

SCIENCES ...................................................................................................................................................... 259 

MATHEMATIQUES ........................................................................................................................................ 260 

À LA UNE : LA SMAI LANCE MADD MATHS ! ......................................................................................................... 260 
POUR L’ENSEIGNANT ............................................................................................................................................ 260 
VIE DE LA DISCIPLINE ............................................................................................................................................ 262 
POUR LE LYCEE .................................................................................................................................................... 262 
POUR LE COLLEGE ................................................................................................................................................ 263 
POUR L’ECOLE .................................................................................................................................................... 264 
CONCOURS ........................................................................................................................................................ 264 
LIRE .................................................................................................................................................................. 265 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 265 

PHYSIQUE - CHIMIE ...................................................................................................................................... 266 

À LA UNE : PHYSIQUE CHIMIE AU LYCEE : IL EST URGENT DE CHANGER DE CAP ! ............................................................... 266 
POUR LES PROFS .................................................................................................................................................. 268 
DNL ANGLAIS .................................................................................................................................................... 270 
LYCEE ................................................................................................................................................................ 270 

SVT ............................................................................................................................................................... 271 

A LA UNE : JEUX SERIEUX EN EDD ........................................................................................................................... 271 
COLLEGE ............................................................................................................................................................ 273 
LYCEE ................................................................................................................................................................ 274 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 274 

SCIENCES HUMAINES ................................................................................................................................... 277 

EDUCATION CIVIQUE - ECJS .......................................................................................................................... 278 

A LA UNE : ENSEIGNER LA SHOAH : « IL FAUT RAPPELER QUE RIEN N'EST DEFINITIVEMENT ACQUIS ! » .................................. 278 
"La spoliation des juifs" au Mémorial de la Shoah .................................................................................... 281 

POUR LE PROFESSEUR ........................................................................................................................................... 283 



 

9 

POUR LA CLASSE .................................................................................................................................................. 284 

GEOGRAPHIE ................................................................................................................................................ 285 

LE BILLET DE GILLES FUMEY : PLAIDOYER POUR UNE COSMOPOLITIQUE ........................................................................... 285 
A LA UNE : FORMER LES ENSEIGNANTS, L’AVENTURE DE GEOCONFLUENCES ..................................................................... 286 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 290 
LE LYCEE – LE COLLEGE ......................................................................................................................................... 292 

HISTOIRE ...................................................................................................................................................... 293 

LA CHRONIQUE DE LYONEL KAUFMANN : FILMER LA GUERRE ET LA SHOAH, UNE EXIGENCE POLITIQUE ET ESTHETIQUE .............. 293 
A LA UNE : LE CAHIER NUMERIQUE EN HISTOIRE DES ARTS ........................................................................................... 294 
LE LYCEE ............................................................................................................................................................ 294 
LE COLLEGE ........................................................................................................................................................ 295 
POUR LE PROF..................................................................................................................................................... 295 
LIRE .................................................................................................................................................................. 298 
CONCOURS ........................................................................................................................................................ 299 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 299 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ........................................................................................................ 301 

A LA UNE : LE MARCHE EN INTERACTIF ..................................................................................................................... 301 
POUR LE PROFESSEUR ........................................................................................................................................... 301 
POUR LA CLASSE .................................................................................................................................................. 302 

TECHNOLOGIE .............................................................................................................................................. 304 

A LA UNE : PIERRE LENA : "RENDRE LE GOUT ET LA PASSION DE LA SCIENCE A CEUX QUI L’ENSEIGNENT" ................................ 304 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES ................................................................................................................................. 307 
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE ............................................................................................................................. 307 
VIE DE LA DISCIPLINE ............................................................................................................................................ 308 
SORTIR .............................................................................................................................................................. 310 

 

 



 

10 

Le système 
 

Par François Jarraud 

 

 

Rythmes scolaires : Premier accroc à la refondation 

 

La grève réussie du 12 février a matérialisée la résistance de nombreux enseignants à la 

remise en cause de la semaine de 4 jours. Même si le Snuipp appelait à l'action pour 

demander un report à 2014 et non une annulation de la réforme, c'est bien une opposition qui 

s'exprime. L'autorité politique de Vincent Peillon en est affectée. 

 

12 février : Ils ont défilé... 
 

La journée de grève et manifestation des enseignants du primaire a été massivement suivie le 

12 février à l'appel du Snuipp Fsu. La manifestation du Snuipp a entraîné avec elle les 

troupes clairsemées des autres syndicats (Cgt, FO, Sud, Faen) qui défilaient sur un autre mot 

d'ordre. L'incontestable succès de la journée du 12 février interroge le gouvernement sur le 

maintien du calendrier de la réforme des rythmes.  

 

Une grève importante 

 

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. A Paris, elle 

comptait de 6 000 à 12 000 personnes, très majoritairement dans 

le cortège Snuipp. Selon le ministère, on comptait 36% de 

grévistes dans le primaire dans le pays, le Snuipp en 

revendiquant 60%. A Paris ces taux sont montés à 60 et 80%. Les 

collèges et les lycées ont continué à fonctionner normalement, 

l'appel à la grève de la Cgt, Cnt, Sud, FO, Faen n'étant suivi que 

par 2% des enseignants selon le ministère. 

 

Plus d'unité sur le terrain que prévu 

 

A coup sur, ce sont les enseignants du secondaire qui ont eu du 

mal à se faire entendre dans le cortège. Normalement, il aurait du 

éclater en deux cortèges nettement séparés mais dès le début les 

deux tronçons se sont joints. C'est que la perception de la 

situation des enseignants du primaire du Snuipp et des autres syndicats n'est pas si différente. 

Une banderole "La réforme à la poubelle" était d'ailleurs visible dans le cortège Snuipp.  

 

C'est la faute à Luc 

 

En effet, que nous disent Caroline Marchand et Sylvie Demetz, deux militantes Snuipp du 93 

? "On nous dit que l'on va améliorer la réussite de tous les élèves. On n'en est pas vraiment 

convaincues", dit Caroline. "Car les municipalités n'ont pas les moyens de mettre en place 

cette réforme de façon concrète. Les parents vont devoir payer pour que leurs enfants ne 

restent pas dans la rue. On ne sait pas comment on va gérer notre nouveau temps scolaire. 



 

11 

Pourra-t-on encore faire des sorties ? Il est urgent de se concerter sur tout cela avant d'agir", 

dit Caroline. "Le gouvernement fait des choses mais il faut partir de l'école telle qu'elle est.", 

continue Sylvie. "Les créations de postes ne feront que combler les départs en retraite. On 

focalise sur les rythmes alors qu'il y a plein de choses à faire".  C'est à peu près ce que nous a 

confié Fabienne Chabert une militante CGT du même département. V Peillon crée des postes, 

150 dans le 93, mais c'est loin de suffire aux besoins et surtout de répondre aux attentes. La 

refondation les enseignants ne la voient pas venir sur le terrain. Et on n'a pas pris le temps de 

les consulter et d'exposer ce que l'effort gouvernemental peut avoir d'exceptionnel dans le 

contexte économique et éducatif national. La revendication de la journée banalisée revient 

régulièrement comme une exigence. 

 

C'est la faute à Bertrand 

 

A cela s'ajoute le contexte local. Dans le cortège de 

nombreux animateurs de la ville de Paris craignent 

pour leur poste si la ville penche en faveur de la 

pause méridienne. Celle-ci est la bête noire des 

enseignants. Car positionner le périscolaire sur ce 

moment implique qu'il n'y aura aucune amélioration 

de leurs conditions de travail, bien au contraire. Mais 

c'est souvent la planche de salut de municipalités qui 

peinent à trouver le financement et les ressources 

humaines pour la mise en place de la réforme.  

 

C'est la faute à Vincent 

 

Bien évidemment, même si V Peillon hérite de 10 ans de dégradation de l'outil éducatif, c'est 

lui qui récupère la déception et les revendications avec la fonction ministérielle. Si une 

majorité de Français soutient la réforme, il doit encore la rendre sympathique aux enseignants. 

Ceux-ci demandent des réformes pédagogiques d'abord, sur les programme par exemple. Le 

ministre s'y attelle mais vise sur ce point 2014 ou 2015, même si un groupe de travail semble 

dès maintenant préparer des allègements. V Peillon, dans un entretien à L'Express demande 

"des efforts" aux enseignants. Il annonce en 2014 une réflexion sur les rythmes annuels au 

collège et au lycée. "Il faut absolument réussir cette réforme (des rythmes). Si nous parvenons 

à convaincre que ce que nous faisons est utile , les autres étapes suivront". Il va multiplier les 

déplacements en ce sens. Mais ce sont bien des réponses aux questions posées sur le samedi 

matin, la revalorisation, les postes, les activités périscolaires qu'attendent les manifestants. 

 

C'est la faute à Sébastien 

 

La responsabilité des lendemains du mouvement 

incombent aussi à Sébastien Sihr, secrétaire général 

du Snuipp. Deux voies s'offrent à lui. Continuer le 

mouvement et harceler maires et ministres jusqu'à 

obtenir le retrait du décret. Le risque ce serait de 

mettre à mal la loi d'orientation et tout ce qu'elle 

apporte comme moyens au primaire et aux 

enseignants du primaire. Ou dégager un compromis 

qui pourrait bien s'inscrire simplement dans le texte 

existant et sa circulaire d'application. Celui-ci prévoit 
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la consultation des conseils d'école. Il donne des possibilités de dérogations par exemple sur 

le samedi matin. Il reste la question financière car il est impossible de satisfaire à la fois les 

demandes des enseignants et des maires dont les intérêts s'opposent dans ce dossier. Il va 

falloir manoeuvrer... 

 

François Jarraud 
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Rythmes scolaires : La circulaire d'application est publiée 
 

Quel rôle pour les IEN et les DASEN dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ? 

Quel équilibre entre l'action éducative des collectivités locales et les souhaits des conseils 

d'écoles ? La circulaire d'application du décret sur les rythmes scolaires publiée au B.O. du 7 

février répond à ces questions. Elle fixe des règles d'harmonisation territoriales. Le texte 

définit les activités pédagogiques complémentaires (APC). Il organise également le temps des 

travaux écrits.  

 

Une mise en place des rythmes pilotée par la hiérarchie dans quelle concertation ? 

 

La circulaire rappelle que " cette nouvelle 

organisation du temps scolaire à l'école primaire 

implique la concertation entre les services de 

l'éducation nationale et les collectivités 

territoriales à chaque niveau". Mais c'est le 

DASEN qui " arrêtera l'organisation du temps 

scolaire des écoles, à l'issue d'un travail commun 

avec le conseil d'école, la commune ou  

l'établissement public de coopération". Le texte 

met à égalité devant le DASEN les conseils d'école 

qui "peuvent proposer des projets d'organisation du temps scolaire" et les communes ou EPCI 

qui "peuvent également" faire la même chose. Entre le DASEN et eux, les inspecteurs (IEN) " 

devront mettre en place en amont une concertation approfondie avec les maires et les conseils 

d'école afin d'aider à construire un projet cohérent et partagé." Vincent Peillon les reçoit tous 

vendredi 8 février. 

 

Des marges d'adaptation 

 

" Il ne s'agit pas d'imposer partout et à tous un modèle unique et rigide, mais de fixer un cadre 

national à l'intérieur duquel des adaptations locales seront possibles", affirme la circulaire. 

Elle fixe les bases à respecter : 24 heures d'enseignement sur 9 demi-journées, 5h30 et 3h30 

maximum d'enseignement, une pause méridienne au minimum d'1h30, des APC en groupes 

restreints d'élèves s'ajoutant aux 24 heures. Mais des dérogations sont possibles aussi bien 

pour le samedi matin (au lieu du mercredi) que sur la durée de la journée de classe.  

 

Les activités pédagogiques complémentaires 

 

Le ministère a supprimé l'aide personnalisée mais la remplace par des APC qui en reprennent 

les missions sur une durée moins importante pour l'éducation nationale (1 heure 

hebdomadaire). Les APC  concernent des aides aux élèves ne difficulté , une aide au travail 

personnel ou une activité prévue dans le projet d'école. À l'école maternelle, l'aide peut être 

consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la découverte de l'écrit. À 

l'école élémentaire, l'aide peut être consacrée à l'amélioration des compétences en français ou 

en mathématiques. On reste dans l'optique d'un groupe d'élèves convoqué en accord avec les 

parents avec un projet à monter sous contrôle de l'IEN. " Le conseil des maîtres propose 

l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires, qui est arrêtée 

annuellement par l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants 

du premier degré adressé par les directeurs d'école aux IEN."  
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Un temps pour les devoirs 

 

" Les 24 heures hebdomadaires incluent, à l'école élémentaire, des temps consacrés aux 

travaux écrits, donnés par le professeur des écoles qui sont distincts de l'aide au travail 

personnel pouvant être apportée, en complément du travail effectué en classe, dans le cadre 

des activités pédagogiques complémentaires". Il semble donc bien que les "travaux écrits", 

c'est à dire à nos yeux les devoirs, doivent être faits sur le temps scolaire comme le demandent 

les parents d'élèves de la Fcpe. 

 

L'arrivée d'un nouveau partenaire : le PEDT 

 

La réforme des rythmes reconnait une nouvelle place aux collectivités territoriales. Il s'agit 

"d'articuler au mieux les temps scolaire et périscolaire, en visant la complémentarité entre les 

différentes activités proposées aux élèves au cours de la journée, et de permettre une 

adaptation aux situations locales".  La concertation "à tous les niveaux" entre éducation 

nationale et collectivité est présentée comme un impératif. Le projet éducatif territorial 

(PEDT) élaboré par la collectivité locale est "le cadre de collaboration" entre les acteurs.  Les 

associations complémentaires y trouvent leur place. Le ministère vise à leur donner une place 

beaucoup plus importante et un effort financier significatif en leur faveur a été fait fin 2012. 

Le PEDT vise selon le texte deux objectifs : la synergie entre les acteurs mais aussi la lutte 

contre les inégalités scolaires. 

 

Entre local et national le rôle central du DASEN 

 

Justement, si certaines municipalités ont construit des outils efficaces de lutte contre les 

inégalités, en Seine Saint Denis par exemple, le cadre local n'est pas forcément le plus 

approprié pour atteindre cet objectif qui relève davantage de responsabilités nationales. Le 

travail du DASEN et des IEN va donc être déterminant à la fois pour pacifier l'installation des 

nouveaux rythmes et pour veiller à l'intérêt général. " Le DASEN est garant de la cohérence et 

de l'harmonisation des projets d'organisation du temps scolaire des écoles dans le 

département" précise le texte. "Il veille ainsi à coordonner l'organisation du temps scolaire 

entre les écoles maternelles et élémentaires relevant d'un même périmètre scolaire ainsi 

qu'entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire donné. Il veille à 

l'articulation cohérente entre les temps scolaire et périscolaire, le cas échéant, dans le cadre du 

PEDT".  

 

Or son propre cadrage reste peu précis. Le Dasen doit veiller à la liberté de l'instruction 

religieuse, il doit tenir compte de l'intérêt du service (par exemple les contraintes en 

ressources humaines) et aussi des impératifs locaux comme le réseau de transports scolaires. 

Le texte reste donc conforme aux orientations Chatel sur la décentralisation des décisions ou, 

vu du terrain, le renforcement de la hiérarchie locale. Entre la restauration de la confiance 

entre institution et enseignants et la tradition hiérarchique rénovée par le new management, on 

aura l'occasion d'observer de belles querelles. La première question que les DASEN 

pourraient avoir à trancher pourrait par exemple être celle du samedi matin, fortement 

souhaité par de nombreux enseignants avec de bons arguments mais malheureusement 

électoralement peu porteurs.  

 

François Jarraud 
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La circulaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66991  

Le projet de décret laisse les DASEN maîtres du jeu 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/03012013Article63492785167006 

8088.aspx 

Dossier rythmes scolaires 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_rythmesscolaires.aspx  

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66991
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/03012013Article63492785167006
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_rythmesscolaires.aspx
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Sébastien Sihr : " Donnons-nous le temps de penser cette réforme qui 

bafouille" 
 

Mardi 12 février, le Snuipp appelle, avec la Cgt, Sud et FO, à une journée de manifestation et 

de grève. Le syndicat annonce 60% de grévistes avec des montées à 80% à Paris et Lyon. Le 

ministère chiffre le mouvement à environ 30%. Pour le premier syndicat du primaire il s'agit 

de protester contre la réforme des rythmes scolaires. Pour les autres de lutter contre la loi 

d'orientation. Des revendications différentes mais un seul mouvement qui risque d'être porté 

au crédit des opposants à la refondation de l'Ecole et à la priorité donnée au primaire. 

Sébastien Sihr, secrétaire général du Snuipp, répond à cette critique. Alors qu'une majorité 

de Français sont favorables aux 4,5 jours de classe, il envisage aussi le risque d'un 

mouvement impopulaire.  

 

Le Snuipp appelle à la grève le 12 février. Quelle 

importance aura ce mouvement ? 

 

 Je m'attends à 60% de grévistes en général. Beaucoup 

plus à certains endroits comme Paris ou Lyon où il y 

aura 80% de grévistes. 

 

Vous manifestez avec des syndicats qui sont 

franchement hostiles à la loi d'orientation. Ne prenez 

vous pas le risque d'enterrer la refondation ? 

 

C'est toute la difficulté de la journée même si, pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Le Snuipp 

ne partage pas du tout la plateforme de l'interfédérale que vous évoquez. L'objectif de notre 

appel, c'est le premier degré et précisément le report à 2014 de la réforme des rythmes pour 

assurer la réussite de tous les élèves. On serait d'accord pour une application dès 2013 mais à 

là où il y a accord de toutes les parties prenantes. Cette réforme est un bricolage qui ne 

permettra pas un mieux-être pour les enfants. Elle risque de fragiliser la refondation, ce que 

nous ne souhaitons pas. On souhaite que la priorité au primaire soit effectivement mise en 

place. Mais si la réforme échoue, les autres mesures de la refondation seront affaiblies. Nous 

avons intérêt à réussir la refondation et donc à donner du temps et du financement à la 

réforme des rythmes. 

 

Il y a une vraie erreur de diagnostic de la part de Vincent Peillon quand il fait de cette réforme 

des rythmes une mesure phare de la refondation. V. Peillon a relégué au second plan des 

sujets qui sont prioritaires aux yeux des enseignants. Par exemple la révision des programmes, 

la maternelle, l'avenir des Rased, l'éducation prioritaire, les directions d'école. Ces sujets ont 

été mis sous le tapis. Et quand nous avons demandé un agenda cela a été en vain. Lors de la 

concertation il y a eu un consensus sur de nombreux points comme le plus de maîtres que de 

classes, l'évaluation, les directions. Un seul sujet ne faisait pas consensus c'est la réforme des 

rythmes. Et c'est elle que le ministre met sous les projecteurs.  

 

Le nouveau gouvernement investit dans l'éducation, créé des milliers de postes et vous 

manifestez contre lui. Vous n'avez pas peur de perdre la sympathie de l'opinion 

publique ?  
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On ne le souhaite pas. On fait la part des choses, entre la reconnaissance des mesures qui vont 

dans le bon sens et celle-ci qui écrase tout le reste. L'opinion publique doit comprendre qu'il y 

a chez les enseignants des attentes. Et que certaines questions, comme l'allongement de la 

pause méridienne, cristallisent les mécontentements. 

 

Les attentes des enseignants ne gagneraient-elles pas à être plus claires ? Les enseignants 

veulent une revalorisation financière et, puisqu'il y a réduction du temps scolaire, 

quitter plus tôt. Mais ils parlent d'autre chose... 

 

Les enseignants sont partagés. Ils ne demandent qu'à être convaincus. S'ils étaient persuadés 

que la réforme des rythmes apporterait une véritable amélioration à la vie des enfants et à leur 

vie professionnelle ils signeraient des deux mais cette réforme. La revalorisation est 

nécessaire mais c'est un autre sujet. Ce que voient les enseignants, à travers des 

rebondissements chaque semaine depuis septembre, c'est qu'on est dans le bricolage. Il y a une 

grande déception.  

 

Le dernier épisode c'est la réunion des IEN à Paris vendredi 8 février. Les bras m'en tombent. 

Le ministre reconnaît qu'il faut se donner du temps. Est-il en train de se ranger derrière nos 

arguments ? Alors oui, prenons le temps. Déjà de discuter des programmes pour lesquels nous 

demandons une consultation des enseignants avec une demi-journée banalisée. Discutons de 

la pause méridienne qui est un vrai problème. Mettons nous autour d'une table avec les 

parents et les maires. Donnons nous le temps de penser cette réforme qui bafouille.  

 

En ce moment les affectations de postes se préparent pour la rentrée, quelle remontée en 

avez-vous ? 

 

On sait que c'est l'An I de la réparation des dégâts hérités de l'ancienne majorité. On a donc 

parfois un sentiment d'insuffisance dans les mesures prises tant il y a à faire. Les deux 

priorités définies par le ministre : la scolarisation des moins de 3 ans et le plus de maîtres que 

de classes  sont prises en compte de façon variable selon les départements. Cela créé des 

tensions. Par exemple à Besançon aucune de ces priorités n'est respectée. Ailleurs il arrive que 

l'on détourne le plus de maîtres que de classes pour transformer les rased en maitre 

surnuméraire. On demande donc un pilotage fort de ces mesures. La circulaire doit être 

respectée. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 
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Christian Chevalier : "Le temps des personnels est venu" 
 

Alors que plusieurs syndicats ont participé le 31 janvier à une journée d'action commune 

pour les salaires et la suppression de la journée de carence, le Se-Unsa, second syndicat du 

primaire, se tient à l'écart. C'est l'occasion de demander à son secrétaire général son 

sentiment sur ce moment particulier où la refondation commence à s'incarner. 

 

Des intersyndicales appellent à des actions le 31 janvier et le 12 février. Le Se Unsa n'y 

participe pas. Pourquoi ? 

 

Le mouvement du 12 février est contre la loi d'orientation et le 

décret sur les rythmes scolaires. Or ce n'est pas notre position. 

On a voté au CSE pour la loi. Par rapport au mouvement du 

31 janvier, dans le contexte de crise actuel, on estime qu'il est 

difficile de faire une grève de témoignage.  

 

On a l'impression que le mécontentement augmente chez 

les enseignants à propos de la réforme des rythmes ? Est ce votre avis ? 

 

La question des rythmes est complexe. Nos collègues sont partagés. Il y a beaucoup 

d'inquiétude. La majorité des enseignants ne sait pas comment le décret sera appliqué, si ce 

sera en 2013 ou en 2014. On ne sait pas si les enseignants seront associés à la décision des 

municipalités. On avait demandé en urgence des réunions tripartites parce qu'il faut que les 

enseignants entendent les problèmes financiers des communes, et la commune les besoins des 

enseignants. Mais Peillon ne les a pas réunis. Nos collègues sortent de dix années où les 

mauvais coups se sont succédé. On craint des affrontements locaux s'ils ne sont pas associés 

au changement de rythmes. C'est le travail des Dasen d'y veiller. Il ne serait pas acceptable 

que les dasen imposent les mêmes horaires à la tête de tout un département. Le temps des 

personnels est venu.  

 

Des maires annoncent qu'ils feront payer les activités périéducatives. Qu'en pensez-vous 

? 

 

Je n'y crois pas. Certes, les communes vont avoir des années difficiles. Mais les maires 

doivent rendre compte à leurs électeurs. S'il y a paiement ce sera comme pour les garderies de 

façon symbolique. 

 

Vincent Peillon promet une refonte des programmes scolaires. Où en est-on ? 

 

La loi d'orientation prévoit la création d'un Conseil supérieur des programmes. Après le vote 

de la loi il aura à revoir les programmes du primaire l'année prochaine. La Dgesco souhaitera 

probablement consulter largement les enseignants sur ces nouveaux programmes.  

 

Si les nouveaux programmes sont pour 2015, qu'est ce qui va changer à la rentrée 2013 

pour les enseignants ?  

 

En matière d'éducation, les changements sont toujours lents et entre les intentions politiques et 

la déclinaison sur le terrain il y a un grand écart. Mais dans la plupart des académies, pour la 

première fois depuis des années on ne va  pas supprimer des emplois mais en ajouter. C'est 
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une vraie rupture. Il y aura 3000 postes supplémentaires dans le premier degré. Les collègues 

verront le plus de maitres que de classes par exemple. En attendant nous sollicitons du 

ministre l’ouverture, sans tarder, d’indispensables discussions. Nous revendiquons l’obtention 

d’une indemnité de 100 euros mensuels et d’un ratio d’accès à la hors-classe offrant enfin à 

toutes et à tous de réelles perspectives de carrière. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 
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Rythmes : Peillon met ses cadres dans la balance 
 

Deux ministres, 1400 inspecteurs de l'éducation nationale (IEN), une centaine de directeurs 

académiques (Dasen) et de recteurs, tout l'enseignement primaire était réuni vendredi 8 

février pour une grande messe hors du commun. George Pau Langevin a transmis sa 

conviction de la justesse de la réforme des rythmes. Vincent Peillon a bousculé son 

administration en tenant aux IEN un discours à l'opposé de ce qu'ils ont entendu ces 

dernières années et à quoi ils ont été formés. Dans l'éducation nationale ce n'est plus le 

management qui compte mais le pédagogique. Des propos qui reflètent aussi une certaine 

angoisse ministérielle devant les résistances. Jusqu'où son ministère sera-t-il capable de 

soutenir cette idée ? 

 

Imaginez 1 400 inspecteurs et près de 200 Dasen et recteurs 

réunis, selon l'ordre hiérarchique, dans un même amphithéâtre.  

Vincent Peillon a devant lui l'ensemble des corps 

intermédiaires qui pilotent l'enseignement primaire. Son 

cabinet nous affirme que c'est une première mais il semble 

bien que X Darcos ait lui aussi réuni les IEN. Le ministre va 

utiliser ce temps pour faire passer un discours à la tonalité très 

républicaine qui tient en trois points : les rapports à avoir avec 

les enseignants, la nouvelle gestion , leur rôle dans la mise en 

place des rythmes. Il entend aussi bousculer les résistances et 

invite fortement les inspecteurs à défendre la refondation.  

 

L'essentiel ce sont les professeurs. Vincent Peillon a nettement invité les inspecteurs à 

s'emparer du rôle de soutien. "Il faut à la fois tenir le discours de la norme, de l'Etat, et être 

capable d'adapter nos exigences aux particularités... Les professeurs doivent être reconnus 

comme étant l'essentiel de ce qui nous fait faire face ensemble". Cela ne l'a pas empêché de 

s'en prendre aux "dindons", un collectif d'enseignants hostile à la réforme, jugeant 

"inacceptable" l'image qu'ils donnent du métier.  Mais le ministre demande aux inspecteurs de 

débattre pas de réprimer. "Vous devez entrer dans ces discussions avec sollicitude... Vous 

avez beaucoup d'angoisse à lever ".   

 

 Une nouvelle gestion ? "Je vois à quel point il y aune 

crise de confiance dans nos institutions", a déclaré V 

Peillon. "Nous sommes des pédagogues et nous avons à 

faire en sorte que la pédagogie soit au coeur de l'éducation 

nationale dans les rapports entre nous, avec les parents , 

avec les collectivités locales". Le ministre a tranché avec 

les habitudes prises depuis deux quinquennats. "Le 

management ne ressemble pas à ce que nous sommes. 

Nous sommes des artisans d'un idéal... Il y aura toujours 

des fermetures de classes.  Il faut être capable de le 

justifier d'un point de vue pédagogique". Nouvelle gestion 

aussi pour les IEN eux-mêmes. "Nous avons du temps. 

Donnons du temps au temps ce sera donner de l'intelligence à l'action". Là l'allusion visait 

directement une autre partie des participants. "Il devrait dire cela à mon dasen", souffle un 

IEN derrière moi. 
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Les IEN face aux rythmes. Le ministre invite fortement les IEN à soutenir la réforme. "Ceux 

qui aiment l'école ont un rendez-vous avec la nation", dit-il. "J'attends que vous alliez au 

contact avec toutes les collectivités locales... Le décret et la circulaire ne sont pas des corsets". 

Ce sont les IEN finalement qui porteront la réforme. "J'ai tenu à ce que vous ayez le dernier 

mot". D'après la circulaire ce sont les Dasen qui décideront des rythme au vue des rapports 

des IEN. 

 

 Des inspecteurs attentifs. "Il nous a dit que les 

inspecteurs doivent être des acteurs majeurs pour la 

mise en place de la refondation. Donc il faut 

vraiment entendre la parole du ministre et lui poser 

des questions", nous dit Patrick Roumagnac, 

secrétaire général du SIEN-Unsa. "La réforme n'est 

pas  facile à mettre en oeuvre et la pression est bien 

là", explique Michel Gonnet, secrétaire général du 

Snpi Fsu. Son syndicat s'inquiète aussi du manque de 

compétences réglementaires des IEN sur le temps 

périscolaire. Il souhaite une évolution des rapports avec les enseignants. Mais c'est sur le plus 

de maître que de classes et sur l'évaluation que les inspecteurs travaillaient en huis clos l'après 

midi.  

 

En fin d'après-midi, George Pau-Langevin, 

ministre de la réussite éducative en appelle elle-

aussi aux convictions républicaines des IEN. 

Soulignant les "résistances nombreuses" que 

rencontre la réforme des rythmes, elle elur demande 

leur appui. "C'est parce que nous sommes sur que ce 

combat est juste que nous devons amener cette 

réforme à son terme et dans les temps", affirme-t-

elle. "L'éducation nationale ne peut pas réussir toute 

seule. Les relations avec les acteurs de  terrain sont 

au coeur de la réussite éducative.  C'est au point de rencontre du temps scolaire et périscolaire 

que se joue la réussite éducative de tous les enfants". Elle a annoncé la signature d'ici cet été 

d'une circulaire interministérielle avec le ministère de la Ville précédée d'un colloque avec ce 

ministère en mai 2013. Mais elle estime que la réussite n'est plus à lire au seul prisme de la 

politique de la Ville. D'où les nouveaux partenariats recherchés dans la réforme des rythmes. 

"Elle préfigure une école ouverte sur son environnement". Adieu l'école de Jules Ferry ? 

 

François Jarraud 
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Rythmes scolaires : Pourquoi Grenoble opte pour 2013.... 
 

Membre du Réseau des villes éducatrices, la ville de Grenoble attend depuis plusieurs années 

de nouveaux rythmes scolaires. C'est donc en 2013 que les écoles grenobloises passeront à 9 

demi journées nous assure Paul Bron, adjoint au maire de Grenoble chargé de l'éducation et 

de l'université. Mais le nouvel emploi du temps du périscolaire reste à décider. C'est que 

chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. Et que le poids financier reste à définir. 

 

Quelle décision avez vous prise pour la réforme des rythmes scolaires ? 

 

Nous avons choisi à Grenoble d'engager la réforme 

des rythmes scolaires pour septembre 2013. En 

ayant bien conscience de la complexité de l'enjeu, 

mais avec la conviction que le mouvement est en 

marche, que l'occasion nous est offerte de nous 

mobiliser ensemble pour agir. 

 

Nous profiterons de cette période propice au 

changement, pour promouvoir deux enjeux à 

l'horizon 2013 – 2015, en cohérence avec le Projet 

Educatif Grenoblois : 

- L'amélioration de la politique péri scolaire municipale : La Ville entend requestionner 

l'ensemble de son projet périscolaire. L'organisation de la journée ne doit pas se mesurer à 

l'aune de ces quelques trois quart d'heure périscolaires supplémentaires par jour. C'est, nous le 

croyons, l'ensemble de l'offre qu'il faut requalifier : le contenu des activités avec une 

spécificité accrue pour les enfants en difficulté, le taux d'encadrement et la formation des 

animateurs. Il y a la aussi un formidable terreau pour l'éducation populaire. Trouvons 

ensemble la meilleure formule pour situer dans la journée les 3h périscolaires 

supplémentaires. Sans rigidité et dans le respect de tous les acteurs et des enfants, c'est 

possible. 

 

Concrètement nous programmons 3 types d'activités periscolaires : l'accompagnement à la 

scolarité ( études dirigées, "coup de pouce"...), des ateliers culturels sportifs écologiques et 

citoyens, et une "récréactive" (espaces de calme/repos, espaces de jeux intérieurs et 

extérieurs). Nous généraliserons progressivement les PEL activités socio culturelles portées 

par les associations sur toutes les écoles ( 60 écoles). Enfin et surtout, nous développerons des 

programmes spécialisés pour les enfants les plus en difficulté, en particulier les enfants des 

quartiers prioritaires (Parler, Prodas, …).  

 

- L'articulation entre tous les temps de l'enfant : scolaire, périscolaire et familiaux. L'école ne 

se transformera pas toute seule, l'occasion nous est donner d'engager un partenariat de travail 

et de projet avec les enseignants, les parents et les associations, pour partager ce temps libéré 

d'école mais aussi pour construire ensemble le projet éducatif territorial ( PedT) préconisé 

dans la future loi d'orientation. 

 

Il ne s'agit pas du tout d'une quelconque "tutelle" des élus sur les enseignants comme le 

craignent certains, mais la mise en oeuvre d'un nouveau partenariat autour de la journée de 

l'enfant pour favoriser sa réussite éducative. Le cadre national, laïque et républicain des 24h 

d'école hebdomadaire scolaire est consolidé, le statut des fonctionnaires respecté. 
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Quelle organisation de la semaine allez-vous privilégier ? 

 

Trois scénarios sont travaillés par la ville quant à l'organisation de la journée . 

Scénario 1 : allongement de la pause méridienne à 2h 45mn. Il y a des avantages : meilleur 

respect du rythme de l'enfant, possibilité de sieste pour les petits, animateurs de la ville déjà 

sur place, coordination avec les APC. Mais aussi des inconvénients : manque de locaux. Il est 

très délicat d'envisager d'utiliser les salles de classes entre midi et 14h, les parents nous 

renvoient la difficulté pour la ville d'assurer une qualité de l'encadrement. 

 

Scénario 2 : le péri scolaire à 16h. Placer 1/4h pour donner un peu d'espace à une pause 

méridienne parfois surchargée et arrêter l'école à 16h. Puis 16h-17H périscolaire 

supplémentaire et APC et 17h-17h30 ou 18h périscolaire actuel. Avantages :  des temps plus 

stabilisés où il est possible de construire un vrai partenariat et avec presque tous les enfants. 

Inconvénients : capacité de trouver des animateurs disponibles à 16h, trouver des locaux et 

...c'est le coût le plus cher pour la ville. 

 

Scénario 3 : déplacer l'entrée à l'école à 9h avec garderie le matin, 15mn de plus à la pause 

méridienne et fin d'école à 16h30. Le scénario le moins ambitieux et le moins cher. Dans ce 

cas il faudra mettre des moyens pour améliorer la qualité de la pause méridienne et le péri 

scolaire du soir. 

 

Quel coût pour la ville pour ces trois scénarios ? 

 

C'est assez complexe à évaluer. Nous ne pouvons pas encore donner de chiffres. Mais cette 

réforme va couter cher aux communes. Nous avons mesuré ce cout à 150€ par enfant et par 

an. Le fonds d'amorce en déduira le tiers la première année. Il est indispensable que les 

dotations de la CAF prennent le relai. Cela constituera un soutien financier non négligeable, et 

permettra d'atténuer les inégalités territoriales. Elles permettront de même un saut qualitatif en 

terme d'encadrement et de qualification des animateurs. Des solutions existent, elles doivent 

être négociées et communiquées avant la fin du mois de Mars pour rassurer les communes. 

 

Il va falloir trouver de nouveaux animateurs. Combien ? Où allez-vous les trouver ?  

 

Dans la solution "pause méridienne" il faut un tiers d'animateurs en plus. Dans le scénario de 

périscolaire en fin d'après-midi, c'est plus difficile à évaluer car on ne connaît pas exactement 

le nombre d'enfants présents.  

 

Vous allez réorganiser le travail des personnels municipaux existants, par exemple les 

atsem ou les animateurs ? 

 

A Grenoble on avait conservé les atsem le mercredi matin  donc les nouveaux rythmes ne 

changeront rien à ce niveau. Mais il y aura des ajustements à négocier sur les travaux 

demandés. Pour les animateurs, nous avons la chance d'avoir à Grenoble des "animateurs 

référents" qui encadrent les animateurs et entretiennent le contact avec les enseignants et les 

parents. On est en train de négocier la création d'une formation diplomante d'animateur 

périscolaire pour que les animateurs se qualifient.  On s'appuiera aussi sur les associations. 

 

Comment ferez-vous pour les locaux ? 
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C'est un problème important que j'essaie de résoudre. Ce sera beaucoup plus difficile dans le 

cas du scénario pause méridienne. Car les locaux scolaires sont utilisés par les classes. 

 

 

Qu'en pensent les enseignants ? Ont-ils massivement fait grève le 23 janvier ? Les 

consulterez-vous ?  

 

Le 23 janvier sur la soixantaine d'écoles grenobloises, seulement 6 étaient fermées. Il y a eu 

25% de grévistes. La concertation est en cours. Nous avons rencontré en premier lieu, début 

janvier, tous les directeurs d'école, car ils seront avec leur équipe et les IEN, les garants 

essentiels de la réussite de la réforme. Ils demandent une journée banalisée pour discuter de la 

réforme et ça me semble une bonne idée. Puis dans la continuité, nous avons organisé des 

réunions avec les parents délégués et leurs fédérations, les DDEN et les associations.  

 

Début Avril la DASEN devrait décider in fine, de l'organisation de la journée, après avis du 

maire et des conseils d'école. Une deuxième étape débutera alors, celle de la construction d'un 

projet éducatif commun de proximité, au plus près des écoles, afin de recenser toutes les 

ressources et les compétences du quartier. Une deuxième série de rencontre réunira alors les 

équipes d'école, les parents et les associations locales et de quartier. 

 

Aurez-vous la même solution dans toute la ville ou des rythmes différents selon les écoles 

?  

 

Ce sera la même organisation dans toutes les écoles de la commune sauf s'il y a quelques 

expérimentations acceptées par la Dasen. Si l'urgence du retour aux quatre jours et demi 

d’école par semaine ne doit pas "occulter" d'autres questions : salaires, effectifs en classe, 

contenus et méthodes d’enseignement, c'est malgré tout, un passage nécessaire et obligé. 

Respectons le libre choix des communes puisqu'il est instauré sur deux ans, appuyons nous 

sur les conseils d'école et sur l'intelligence des acteurs éducatifs. Et tentons de fédérer les 

énergies, et de construire ensemble, peut être pas encore l'école de demain, mais les prémices 

d'une éducation partagée et solidaire. 

 

Paul Bron 

Adjoint au maire de Grenoble 

Chargé de l'éducation et de l'université 

Vice Président du Réseau Français des Villes Educatrices 

 

Propos recueillis par François Jarraud 
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Rythmes scolaires : Pourquoi Blois attendra 2014... 
 

Déjà dotée d'un projet éducatif local, avec une municipalité de gauche, la ville de Blois 

optera très probablement pour l'attente. En novembre 2012, nous avions rencontré Yann 

Bourseguin, maire adjoint à l'éducation. Il attendait avec impatience les textes. Deux mois 

plus tard, après la publication du décret sur les rythmes, il oscille entre déception et 

irritation. Le doute s'est installé la faisabilité de la réforme des rythmes. Il soulève aussi la 

question des obligations légales pour les communes. Rien dans le décret ne semble obliger les 

villes à développer des activités périscolaires. Alors, à l'impossible nul n'est tenu ?  

 

Le décret sur la réforme des rythmes est paru. Allez-vous opter pour son application en 

2013 ou 2014 ? 

 

Très probablement nous allons demander une dérogation pour 2014 pour prendre le temps de 

la réflexion et de la concertation avec les parents et les enseignants.  

 

Allez-vous opter pour un allongement de la pause méridienne ou pour un temps 

périscolaire de fin de journée ? 

 

On s'attendait à ce que le décret instaure 3 quarts 

d'heure de périscolaire le soir de 15h45 à 16h30. Or 

ce n'est pas le cas. Il définit le temps scolaire et les 

APC. Mais il ne dit rien des obligations des 

communes sur le périscolaire.  Il laisse la possibilité 

aux communes de faire quelque chose, rien de plus. 

Le décret ne contient aucune demande claire et 

formelle. Quand je lis le décret j'en arrive à la 

conclusion que nous n'avons pas l'obligation de 

mettre en place du périscolaire. Pour nous c'est une 

surprise et nous allons en discuter avec le préfet. 

 

En ce qui concerne la pause méridienne, à Blois elle est déjà d'1h45 avec un encadrement d'un 

animateur pour 15 enfants en maternelle et 1 pour 25 en élémentaire. Mais ce temps n'est pas 

réglementé Jeunesse et sports et donc le taux d'encadrement varie fortement selon les 

communes de l'agglomération. Pour nous à Blois le faire passer à 2 heures ce n'est pas un 

problème. Mais augmenter ainsi ce temps de pause méridienne, le faire passer comme on 

l'envisage à Paris à 2h45, est-ce souhaitable ? Dans quel état seront les enfants à l'issue de ce 

temps ? 

 

On avait réfléchi à la question de la tranche 15h45-16h30. Et on était arrivé à quelque chose 

de simplement impossible : tripler le nombre d'animateurs, recruter 175 animateurs 

supplémentaires. A Blois cette ressource humaine n'existe pas. Il y a un autre problème : celui 

de l'espace. Aujourd'hui on accueille environ mille élèves après 16h30. Si je dois prendre en 

charge 4 500 enfants je n'ai que les salles de classe pour les accueillir. Or c'est un espace qui 

est déjà partagé. Ces problèmes les autres communes de l'agglomération me disent les 

connaitre également. Je verrai donc ce que me dira le préfet et s'il me confirme que j'ai le droit 

de ne rien faire. 
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D'autres communes envisagent de redéfinir les emplois par exemple en déchargeant les 

atsem des tâches de ménage pour en faire des animatrices. Cela vous parait-il une 

réponse au problème de ressources humaines ? 

 

Pour certains emplois, comme le conservatoire de musique ou les piscines, on est en 

compétence partagée avec l'agglomération ce qui rend les ajustements plus difficiles. On a de 

grandes différences selon les communes pour les atsem. A Blois il y a 1,2 atsem par classe de 

maternelle. Dans d'autres communes, seulement 1 atsem pour 2 classes. A Blois on leur 

demande déjà d'intervenir comme animatrices. Il faut bien voir que toutes les communes de 

l'agglomération ne sont pas engagées à l'identique en faveur de l'éducation. A mon avis la 

plupart vont attendre 2014. 

 

Alors il va falloir du temps pour trouver la bonne solution au problème d'encadrement. 

Trouver 175 animateurs disponibles de 15h45 à 16h30 et qualifiés Jeunesse et sport ça ne me 

semble pas possible à Blois même avec une révision, par ailleurs inquiétante, des taux 

d'encadrement. On est d'accord sur le principe des 4 jours et demi de classe. Mais je ne vois 

pas comment nous allons faire.  

 

A défaut d'obligation légale de mettre en place du périscolaire, vous risquez d'avoir la 

pression des parents pour que l'école dure au moins jusqu'à 16h30... 

 

Cela ne nous pause pas de problème. On peut faire démarrer la journée à 9 heures au lieu de 

8h30 et allonger la pause méridienne à 2 heures. Avec une journée de 5h30 d'enseignement on 

arrive à finir la journée à 16h30. Il y a juste un petit effort à fournir le matin.  

 

Vous venez de signer une nouvelle convention avec la CAF. Vous discutez avec elle du 

périscolaire à mettre en place ? 

 

La CAF est un partenaire quotidien de la ville. Mais on n'a pas d'élément sur  la prise en 

compte par la CAF du périscolaire en plus des 3 heures par semaine existantes pour un 

volume qui serait plus important.  C'est un aspect du problème. 

 

A Blois, le 23 janvier , des enseignants grévistes ont clairement dit qu'ils voulaient 

garder le mercredi libre. Quelles relations avez vous avec les enseignants sur cette 

question ? 

 

A Blois on a un programme éducatif local depuis 2012 et donc on est en dialogue permanent 

avec les enseignants et les directeurs d'école. Ils ont perçu très positivement la sanctuarisation 

du budget de l'éducation nationale et les créations de postes. Ils disent que la réforme 

implique une demi-journée de travail supplémentaire et des frais de déplacement. Mais ce 

n'est pas leur revendication première. Les enseignants attendent surtout une évolution des 

programmes. La crispation est beaucoup plus forte sur ce point que sur les rythmes. A mon 

avis il faut les entendre. Par ailleurs, sur les rythmes, leurs revendications sont légitimes.  

 

Vous allez consulter les enseignants ? 

 

On ne peut pas travailler tout seul. Dans le cadre du Projet éducatif local on a prévu une 

consultation de septembre à décembre avec les enseignants,, les parents et les associations. On 

va faire venir des chronobiologistes pour expliquer la nécessité de la réforme des rythmes. On 

va informer sur les aspects financiers. Cela permettra ensuite à tous de participer à une 
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décision éclairée. Il faudra aussi discuter avec la communauté d'agglomération. Car la réforme 

impacte les frais de transport, de conservatoire, de piscine.  

 

Vous avez estimé le coût financier de la réforme des rythmes ? 

 

Le seul fait de mettre en place une restauration le mercredi matin représente 350 000 euros. 

Chauffer et éclairer les écoles un jour de plus c'est 40 000 euros. On est entre 600 000 à 1,2 

million d'euros de dépense supplémentaire pour la ville ce qui est considérable.  

 

Vous trouvez que le décret est mal fait, que le ministère n'a pas bien travaillé ? 

 

N'importe quel élu local aurait pu dire au ministre que l'application de ce texte pose des 

problèmes colossaux pour les ressources humaines et les locaux. A Blois aujourd'hui on 

accueille 10% des enfants scolarisés dans les centres de loisir soit 400 enfants. Nous 

demander de passer à 4 500 enfants ce n'est pas possible. Le cabinet du ministre nous semble 

un peu éloigné des réalités locales.  

 

Une mise au point ministérielle 

 

A l'issue de cet entretien avec Yann Bourseguin, le Café pédagogique  a interrogé le ministère 

sur les obligations légales des communes. La loi n'impose pas aux communes de développer 

des activités périscolaires. Par conséquent le décret ne peut pas non plus le faire. Mais l'Etat 

s'est engagé à aider les communes à la mise en place de services périscolaires. 250 millions 

seront donnés aux communes selon un dispositif qui apporte un soutien plus important aux 

communes les plus en difficulté. Le ministère de l'éducation nationale donnera des 

instructions pour que les inspections académiques assistent les communes dans la conception 

de leur projet éducatif territorial. Un guide sera envoyé aux communes dès le début de la 

semaine prochaine. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

 

Novembre : Comment Blois se prépare au changement 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/01112012Article63487356529150

6317.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/01112012Article634873565291506317.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/01112012Article634873565291506317.aspx
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Rythmes scolaires : Qu'en pensent les directeurs des villes ? 
 

Au pied du mur. L'école est en passe de devenir le souci numéro un des cadres des 

municipalités. La publication du décret sur les rythmes scolaires met les villes devant 

l'obligation de mettre en place des activités périscolaires à un niveau qui ne s'était jamais vu. 

Ils ont peu de temps pour l'organiser et le concevoir. Ils en ont encore moins pour décider 

une application en 2013 ou en 2014. Voilà une bonne raison d'aller voir comment ces cadres 

qui font vivre les services municipaux d'éducation s'en sortent. Alors quand Arnaud 

Wauquier, vice président de l'Andev (Association des directeurs d'éducation des villes), m'a 

proposé de participer, le 30 janvier, à un séminaire régional, j'ai sauté sur l'occasion... 

 

Premier enseignement de ce séminaire organisé par l'Andev avec le CNFPT : la question 

des rythmes scolaires mobilise les cadres territoriaux. Plus de 350 personnes sont là, 

directeurs de l'éducation dans les villes franciliennes ou normandes, directeurs d'autres 

services municipaux ou encore élus municipaux. Tous se demandent comment faire pour 

répondre aux obligations légales en si peu de temps et sont avides d'échanger. Pour Arnaud 

Wauquier, la réforme des rythmes est "une formidable opportunité de refonder l'Ecole et 

d'affirmer ses valeurs". L'enjeu semble bien perçu par les participants. C'est celui d'une 

meilleure prise en compte des enfants et du partenariat avec les autres acteurs de l'Ecole. 

 

Pour bien faire saisir la rareté du moment, 

Claude Lelièvre revient sur l'histoire du 

calendrier scolaire. Et comme il connait savamment 

le sujet, cela permet à l'historien d'éclairer quelques 

points d'actualité. Faut-il demander aux conseils 

d'école de décider des rythmes, comme le souhaite le 

Snuipp ? C Lelièvre rappelle que l'expérience a été 

faite en 1994, quand Bayrou leur demande de choisir 

un rythme hebdomadaire. Au terme de cette 

consultation (40 000 réponses), 40% des conseils 

d'école ont choisi de libérer le samedi matin en échange de quelques jours de vacances. 20% 

proposent de faire cours 4 jours par semaine avec 6h30 de classe par jour. Pour lui, "on ne 

peut pas organiser l'école par le bas". A-t-on déjà réussi à appliquer l'organisation de l'année 

comme le souhaitent les chronobiologistes avec une alternance régulière 7 semaines de cours 

2 semaines de vacances ? On a failli le faire. En 1986 le retour de la droite au pouvoir 

l'empêche. En 1997 c'est le retour de la gauche qui met fin à une proposition chiracienne. 

Dans les deux cas les lobbys du tourisme font basculer les projets.  Pourquoi peut-on espérer 

un changement réel des rythmes maintenant ? "Parce qu'on a touché le fond avec seulement 

144 jours de classe", répond C Lelièvre. 

 

Quelles questions pose la modification des 

rythmes ? Yves Mathieu, directeur général des 

services de la ville d'Eaubonne, vice-président du 

syndicat national des directeurs généraux, éclaire le 

sujet. Pour lui, le décret aura un impact sur tous les 

services d'une municipalité. Par exemple l'école de 

musique municipale aura à se prononcer sur sa 

participation ou nom au périscolaire. Toutes les 

politiques municipales vont devoir être réévaluées 
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par le changement de rythmes. Mais "on ne pourra pas vider les écoles du jour au lendemain 

des apports des collectivités locales". Il faudra à la fois créer du périscolaire et maintenir 

partiellement les dispositifs éducatifs existants. La réforme a aussi un impact budgétaire. Il est 

clair que pour permettre le déploiement du périscolaire il va falloir revoir toutes les autres 

politiques et faire des choix. La pire année devrait être 2015.  

 

Enfin il y a la question du personnel. "Il est impossible de trouver le personnel nécessaire", 

assure Y Mathieu. La solution est dans l'évolution du personnel existant. Ainsi la tâche des 

ATSEM pourrait évoluer. Déchargée des tâches d'entretien, leur métier évoluerait. Les autres 

intervenants scolaires pourraient connaître la même évolution. 

 

Après cet exposé, quelles communes vont basculer en 2013 ? Pour les 350 communes 

franciliennes et normandes représentées,  environ 40% vont changer les rythmes dès 2013. La 

majorité attendra 2014 les réponses des pionniers à toutes ces questions. 

 

François Jarraud 
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Il n'y a plus de temps à perdre pour la refondation 
 

Faut-il attendre 2014 pour la réforme des rythmes ? A-t-on assez expliqué la révolution que 

représente l'introduction officielle des collectivités locales dans le système éducatif ? Faut-il 

prendre le temps de la consultation sur la réforme des programmes ? Toutes ces questions 

sont légitimes. Et on a forcément envie d'y répondre positivement. Pourtant le temps de la 

refondation est maintenant compté. 

 

Chez nombre de nos voisins l'Ecole a été rattrapée par la crise. On attend la publication, 

ce mois-ci, d'une étude européenne qui permettra de mesurer l'impact précis de la crise 

économique sur les budgets éducation dans chaque état. Mais des exemples sautent aux yeux. 

L'Angleterre où l'Etat a remis à plus tard de nombreuses dépenses, comme le programme de 

construction d'écoles, et sabré le budget TICE. Le Portugal où en 2013 la dépense d'éducation 

devrait être ramenée à 4% du PIB. L'Espagne, l'Italie, la Grèce où les pressions sur les salaires 

sont extrêmes. Obligés de rééquilibrer leurs comptes, les Etats diminuent souvent leurs 

dépenses éducatives. C'est plus ou moins fatal : plus de la moitié des dépenses publiques 

totales est destinée à financer la protection sociale, la santé et l’éducation.  

 

Dans cette Europe en crise la France fait exception. Le gouvernement a choisi d'augmenter 

le budget de l'éducation et de créer des postes. Il le fait alors même que le déficit public doit 

diminuer rapidement. Chaque création de postes dans l'éducation se fait au détriment des 

autres ministères, même là où la situation est déjà très détériorée. On conçoit que chaque 

année ce privilège éducatif va être de plus en plus difficile à défendre pour Vincent Peillon...  

 

Or deux phénomènes remettent en question le rapport de forces politique favorable à 

l'éducation.  

 

Le premier c'est la dégradation plus rapide que prévue de la situation économique. 

L'année 2012 est finalement une année de croissance nulle. Du coup les prévisions de 

croissance du gouvernement pour 2013 (+0,8%) apparaissent irréalistes. Concrètement cela 

veut dire que des ajustements vont se produire rapidement sur le budget. Le gouvernement va 

avoir à décider de nouvelles coupes sombres dans les semaines à venir. Or , vu les efforts 

consentis déjà par les autres ministères, c'est vers l'éducation que les regards vont se tourner. 

Plus l'année 2013 sera difficile, plus le privilège éducatif sera compliqué à défendre. Il va 

falloir arbitrer entre indemniser les chômeurs (il y a deux milliards à trouver) et embaucher 

des professeurs. Ou entre les retraités et les enseignants. Entre l'hôpital et l'école. On peut 

évidemment choisir de ne pas le voir et proclamer qu'il faut et l'hopital et l'école, ce qui serait 

effectivement bien préférable. Mais il faudra aussi dire comment faire...  

 

Le second phénomène nouveau c'est l'affaiblissement politique du ministre. Tous ces 

efforts n'ont de sens que si l'Ecole se mobilise pour améliorer ses résultats. C'est ce que la 

société attend d'elle et c'est pour cela qu'elle la privilégie. Si l'opinion publique a l'impression 

que rien ne changera, alors elle soutiendra d'autres priorités. De très nombreux services 

publics sont déjà très intéressés à récupérer les milliards de l'éducation. Ils savent 

pertinemment comment les dépenser... 

 

Il n'y a donc plus de temps à perdre pour entamer la refonte de l'Ecole. Le rythme très 

(trop) rapide décidé par V Peillon tenait compte d'impératifs politiques comme les élections 
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municipales de 2014. La situation économique fait apparaitre de nouvelles contraintes. 

Chaque mois qui passe met en danger le financement, pourtant modeste, de la réforme.  

 

François Jarraud 
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En une génération, le niveau de vie des professeurs des écoles a décliné 

 

Alors que V. Peillon reçoit les syndicats d'enseignants le 4 février pour évoquer, entre autres, 

la revalorisation de leur rémunération, une étude de Bruno Suchaut (IREDU), que nous 

publions, met en évidence le déclin des revenus réels des enseignants du primaire sur une 

génération. Ce travail compare les revenus réels perçus par une institutrice qui aurait pris sa 

retraite en 2006 avec ceux d'une professeure des écoles entrée en IUFM en 1990. D'après le 

calcul de Bruno Suchaut, la professeure des écoles ne commence à gagner davantage que 

l'institutrice qu'à partir de 64 ans, c'est à dire bien tard. Par conséquent, la revalorisation des 

enseignants du primaire n'est pas justifiée que par rapport aux enseignants du secondaire. 

Elle l'est aussi par un réel déclassement d'une génération l'autre. Ce sentiment, déjà très 

présent chez les professeurs des écoles, est mis en évidence par Bruno Suchaut. 

 

On savait déjà, grâce à l'OCDE, que les enseignants du primaire français sont parmi les plus 

mal payés des pays développés. Et que, toujours selon l'OCDE, ils ont aussi les plus longs 

temps d'ancienneté devant les classes les plus chargées des pays développés. Mais on pouvait 

penser que la création du corps des professeurs des écoles, avec sa grille indiciaire supérieure 

à celle des instituteurs, avait amené une amélioration salariale pour les enseignants du 

primaire. 

 

C'est ce que remet en question Bruno Suchaut. Il fait 

intervenir plusieurs éléments qui relativisent l'écart 

théorique entre les grilles indiciaires des deux corps. 

L'institutrice entrée en école normale en 1969 a pu 

travailler et être rémunérée bien avant la professeure des 

écoles entrée en IUFM en 1990. En 1969 on devient 

instituteur soit par pré recrutement après la 3ème, soit 

après une terminale. On est salarié tôt et on accumule des 

revenus à une époque où au contraire les études longues 

des professeurs des écoles coûtent cher. Secondement, la valeur réelle du point d'indice 

fonction publique s'est nettement dégradée depuis les années 1980. Aujourd'hui elle est 

inférieure au niveau de 1958 ! En même temps les professeurs des écoles ont perdu 

l'indemnité de logement qui était due aux instituteurs. Enfin l'accès à la hors classe est 

rarissime chez les professeurs des écoles ce qui réduit l'avancement indiciaire réel. "Tout cela 

conduit à des écarts de rémunérations très importantes depuis la fin des études secondaires 

jusqu'à l'entrée dans le métier à l'avantage des instituteurs et à un niveau de rémunération 

assez proche entre les deux corps entre 25 et 50 ans. Il faut attendre la fin de carrière des 

professeurs des écoles, avec l'accès à la hors classe, pour que la revalorisation porte ses fruits. 

Le problème est que cet accès à la hors classe est actuellement très restreint". Ce que donne à 

entendre B. Suchaut c'est que les professeurs des écoles ne commencent à avoir davantage de 

revenu que les instituteurs qu'à partir de 64 ans,  quand c'est trop tard... Les instituteurs, eux, 

partaient en retraite à 55 ans. 
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Que faire pour que la génération actuellement en poste ne soit pas déclassée par rapport 

à la génération antérieure ? "Une première possibilité à court terme serait d'opter pour 

l'octroi d'une prime qui serait versée annuellement au personnel du premier degré, mais au-

delà de la question de son montant, cela ne conduit pas à une véritable revalorisation du 

métier puisque cette prime ne correspondrait pas à une bonification indiciaire susceptible 

d'accélérer la carrière", explique B Suchaut. "Une seconde possibilité, plus pérenne dans ses 

effets, est de reconsidérer la grille d'avancement des professeurs des écoles en autorisant une 

progression plus constante des augmentations de salaire au fil de la carrière. Cela passerait 

principalement par la reconsidération de la hors classe qui, dans les faits, est très peu 

accessible. On pourrait ainsi envisager une grille d'avancement unique avec un étalement 

progressif de tous les échelons qui permettent à tous les enseignants d'atteindre, avant la fin de 

leur carrière, l'indice du dernier échelon de la hors classe actuelle. Cela permettrait sans doute 

aux enseignants d'imaginer une perspective d'évolution professionnelle à la fois plus 

rassurante et moins aléatoire". 

 

Le sentiment de déclin ressenti fortement par de nombreux professeurs des écoles a bien 

un fondement réel en terme de rémunération et de carrière. Il est aggravé par le fait que le 

métier est aussi devenu plus difficile parce que les attentes des parents,  la diversité des 

enfants et la pression des programmes ont fortement augmenté.  C'est ce sentiment qui 

aujourd'hui joue contre la refondation de l'école. Vincent Peillon explique depuis plus d'une 

semaine qu'un relèvement des rémunérations des professeurs du primaire ne serait que justice 

par rapport aux enseignants du primaire. Elle est aussi justifiée au regard du déclin réel de la 

profession. 

 

François Jarraud 

 

Lisez l'article de B Suchaut 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/Suchaut_SalairesPrimaire.aspx  

En pdf sur le site de B Suchaut 

http://www.brunosuchaut.fr/IMG/pdf/Evolution_de_la_condition_des_enseignants_de_l_ecol

e_primaire.pdf  

Travailler plus gagner moins 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/12092012Article63483031069383

0635.aspx  

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/Suchaut_SalairesPrimaire.aspx
http://www.brunosuchaut.fr/IMG/pdf/Evolution_de_la_condition_des_enseignants_de_l_ecole_primaire.pdf
http://www.brunosuchaut.fr/IMG/pdf/Evolution_de_la_condition_des_enseignants_de_l_ecole_primaire.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/12092012Article634830310693830635.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/12092012Article634830310693830635.aspx
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Une prime pour les professeurs des écoles ? 

 

"Je ne crois pas à la compensation. Mais je crois que les professeurs des écoles ont des 

conditions de ressources qui ne sont pas équilibrées avec ceux du secondaire ". Le 22 janvier, 

Vincent Peillon évoquait une nouvelle fois la revalorisation des enseignants du primaire. "Je 

suis prêt à discuter de mesures catégorielles avec les syndicats." 

 

Justement la réunion avec les syndicats sur cette question a lieu le 4 février. Le quotidien Les 

Echos avance le chiffre de 400 euros annuels. Pour 369 000 professeurs du premier degré cela 

représenterait une dépense de 147 millions. Le ministre, lui, refuse d'en dire plus...  

 

Vincent Peillon a encore d'autres rendez-vous intéressants à son agenda cette semaine. Ainsi 

le 8 février il reçoit tous les inspecteurs de l'éducation nationale. Après sa rencontre avec les 

Dase, cet événement hors du commun va lui permettre de dialoguer avec l'ensemble des 

cadres du premier degré et de leur donner directement ses instructiuons. 

 

Des avancées pour les maîtres du primaire 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2013/139_5.aspx  

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2013/139_5.aspx
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OCDE : Les inégalités sociales à l'Ecole préoccupantes en France 

 

Avec un nouveau numéro de "Pisa à la loupe", l'OCDE rappelle que les familles populaires 

ne sont pas condamnées à avoir de mauvais résultats scolaires. Les écarts de performance 

entre catégories sociales peuvent être très faibles. Mieux encore ils peuvent être réduits 

rapidement. Un rappel qui tombe à pic au moment où le gouvernement veut prendre des 

mesures qui favorisent l'intégration comme... la réforme des rythmes scolaires. 

 

 Aujourd'hui dans les pays de l'OCDE les enfants des 

familles populaires ont deux fois plus de chances que 

ceux des milieux privilégiés d'avoir de faibles 

performances en lecture. L'écart moyen entre ces 

catégories est de 88 points, soit plus d'une année scolaire. 

Mais cette situation n'est pas identique entre les pays. 

Certains connaissent un faible écart entre failles 

populaires et favorisées. C'est le cas par exemple du 

Canada, de la Finlande, de la Norvège ou de Hong Kong.  

 

L'écart entre enfants de riches et enfants de pauvres est-il une fatalité ? Pour un pays 

comme la France où l'écart de performances entre groupes sociaux est au dessus de la 

moyenne de l'OCDE, la question de l'évolution de cet écart est intéressante. Des pays ont-ils 

réussi à réduire l'écart ? La comparaison des résultats de Pisa 2000 avec Pisa 2009 permet de 

répondre affirmativement. Des pays réussissent à élever leur niveau de performance général 

tout en réduisant l'écart entre riches et pauvres. Pisa à la loupe cite en exemple, parmi d'autres, 

l'Allemagne.  

 

 
L'impact des rythmes scolaires. Secouée par ses mauvaises performances dans Pisa, 

l'Allemagne a entrepris des réformes structurelles. Elle a remis partiellement en question 

l'orientation précoce. Elle s'est surtout attaquée au temps scolaire en remettant en question les 

après-midi libres. Des crédits ont été débloqués pour que les enfants ne soient plus livrés à 

eux - mêmes l'après - midi. Dans la moitié des écoles les rythmes scolaires ont bougé. 
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Dans le cas de la France, un marqueur important de l'inégalité est l'immigration. Qu'elle soit 

de 1ère ou de 2de génération, être un enfant d'origine immigrée signe un écart négatif de 

performances. Autrement dit, pour que le système éducatif de la France cesse d'être plus 

injuste que dans la moyenne des pays de l'OCDE, il faut agir sur l'intégration des enfants issus 

de l'immigration. Cela passe par l'aménagement du temps scolaire. Cela passe aussi par une 

autre politique d'éducation prioritaire. D'ores et déjà on sait que ce sont dans les zones 

défavorisées que V Peillon veut installer la scolarisation avant 3 ans et le "plus de maitres que 

de classes". En attendant ces déploiements il reste une certitude : l'Ecole peut devenir moins 

injuste socialement. Mais il faut vraiment le vouloir. 

 

F. Jarraud 

 

Pisa à la loupe 

http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/pisa%20in%20focus%20n°25_FR--Final.pdf 

Qu'est-ce qu'une école juste ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/01/QuestcequuneEcolejuste.aspx  

Inégalités : état des lieux 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2010/rentree2010_1_10.aspx  

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/01/QuestcequuneEcolejuste.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2010/rentree2010_1_10.aspx


 

37 

Le Cned dans le collimateur de la Cour des comptes  

 

Qui peut dépenser près de 3 millions pour un séminaire de cadres à Tanger ? Rassurez vous 

ce n’est pas l’éducation nationale ! Mais chaque année, le rapport de la Cour des comptes 

lance quelques bombes de ce genre qui, cette fois-ci tombe dans la cour de la Sncf. Le rapport 

fait le point sur la situation financière du pays et les politiques menées. Il analyse également 

45 services publics. Parmi eux le Cned et les écoles de commerce. 

 

Continuer le rééquilibrage des comptes publics 

 

 La crise fragilise le rééquilibrage des comptes 

publics, souligne la Cour. Elle salue les efforts 

réalisés pour ramener de 7,5% à 4,5% le déficit 

public de 2009 à 2012. Elle salue les 38 milliards 

d'économie prévus pour 2013, un effort sans 

précédent. Mais la Cour juge que la réduction du 

déficit public à 3% du PIB en 2013 ne sera pas 

atteinte. L’aggravation de la crise augmente les 

dépenses (l’assurance chômage par exemple coutera 

2 milliards de plus que prévu officiellement) et réduit 

les recettes. La prévision de croissance 

gouvernementale de 0,8% parait inaccessible à la 

Cour. 

 

L’éducation, exemple de mauvaise gestion ? 

 

Il faut donc continuer l’effort de redressement, affirme la Cour, et diminuer les dépenses 

publiques. « Cet effort est possible » juge la Cour car les dépenses publiques atteignent 56% 

du PIB, un record national. Un seul pays de l’Ocde dépasse ce taux. La Cour appelle à plus 

d’efficience et donne généreusement l’éducation en exemple. " Lorsque la qualité de la 

dépense est mesurée, par exemple en matière d’éducation, notre pays est loin d’atteindre des 

résultats en adéquation avec l’importance des dépenses qu’il y consacre ".  

 

Le CNED un établissement "inadapté" 

 

La Cour montre l'effondrement du nombre d'inscrits : sur les dix dernières années il a baissé 

de moitié. Ce mouvement résulte, pour la Cour, de la politique tarifaire menée par le CNED 

avec un relèvement de 35% des tarifs. Mais le pire est à venir. La Cour relève encore 

l'absence de comptabilité analytique dans l'établissement et des arrangements divers avec les 

académies qui font que le profil du Cned est difficile à saisir.  Mais c'est la politique même du 

Cned que vise la Cour. Elle relève que l'établissement a réduit de façon "étroite" ses activités 

de service public. Ainsi le Cned fait payer les prestations qu'elle apporte aux lycéens passés 

16 ans sous prétexte que la scolarité obligatoire s'arrête à 16 ans.  "Cette situation ne parait 

guère conforme à l'égalité de traitement  qui devrait s'appliquer aux usagers d'un service 

public". Le Cned emploie des personnels en postes adaptés dont la Cour souligne la faible 

efficacité. Le Cned ne réussit pas à proposer des formations à distance pour des élèves en 

présentiel pour l'éducation nationale, créneau qui s'avère important et que le Cned  réalise 

pour des clients privés... Bilan : l'écart est trop grand entre les réalisations et les attentes de 

l'éducation nationale.  
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La réponse du ministre aux critiques de la Cour tend à justifier la situation y compris la 

conception étroite du service public. La Cour recommande quand même de préciser ce champ, 

de revoir les moyens en personnel de l'établissement en veillant à ce qu'il soit plus adapté. 

Surtout elle demande que soient définies "les modalités de l'intégration de la formation en 

ligne dans l'enseignement scolaire" et du coup redéfinir l'offre de formations du Cned. C'est 

cette visibilité qui manque à l'établissement.  

 

Grandes écoles de commerce : Un rapport trop gentil ? 

 

La sévérité du rapport sur le Cned ne se retrouve pas dans celui sur les écoles de commerce. 

La Cour relève "l'opacité" des conditions d'obtention de bourses, de prêts bancaires ou même 

d'accès à l'apprentissage pour les élèves de ces écoles. Cela alors que les frais moyens de 

scolarité sont 50 fois plus élevés qu'en université (10 000 euros en moyenne) et ne concernent 

qu'une partie des frais réels portés par les familles. La Cour a beau recommander de veiller à 

l'égalité d'accès aux formations elle n'a pas cherché à rendre visible les inégalités. C'est que le 

succès de ces formations semble l'impressionner. Le nombre d'étudiants a augmenté de 50% 

en 5 ans. 

 

François Jarraud 

 

Le rapport annuel 

http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Le-rapport-public-annuel-2013  

 

 

 

http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Le-rapport-public-annuel-2013
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Recrutement : Davantage de présents mais toujours pas assez d'enseignants 

 

Jean-Marc Ayrault et Vincent Peillon sont allés à Reims, le 14 février, rencontrer des emplois 

avenir professeurs et faire le point sur les concours 2013. Ils ont confirmé la crise du 

recrutement que le Café pédagogique avait annoncé le 25 janvier. Mais ils ont positivé en 

s'appuyant notamment sur les premiers chiffres des emplois avenir professeur. Au final, le 

déficit reste préoccupant dans certaines disciplines. 

 

Le ministère publie enfin les chiffres des présents aux 

épreuves des concours de recrutement qui ont eu lieu cet 

automne. Il y aurait eu 9% de candidats supplémentaires 

dans le premier degré (CRPE) et 14% au Capes. Résultat 

le nombre d'admissibles a augmenté de 40% pour le 

CRPE avec des blocages encore dans certains 

départements, et de 15% au capes. Mais en anglais, 

lettres, maths et éducation musicale, "il sera difficile de 

satisfaire les besoins". Le ministère compte faire appel à des listes complémentaires et à des 

contractuels.  

 

Le ministère se garde bien de donner des chiffres précis qui permettraient d'avoir une idée de 

la crise du recrutement. Alors il faut rappeler ceux que le Café a publié le 25 janvier. En 

maths par exemple, 1326 candidats sont admissibles. Ce nombre est supérieur aux 1176 de 

2012. Mais le nombre de postes à pourvoir est lui aussi nettement plus élevé : 1210 postes (au 

lieu de 950 en 2012). Le rapport entre admissibles et postes est encore plus détérioré qu'en 

2012 où les admissibles représentaient 123% des postes. Là on descend à 109% , presque un 

candidat pour un poste. Or les jurys éliminent environ la moitié des candidats aux épreuves 

d'admission.... 

 

Censé remédier à la crise du recrutement, le dispositif emploi avenir professeur connaît un 

bon démarrage, selon le ministère. Il donne de premiers chiffres : 2 500 contrats déjà signés  

pour 2013 sur les 4 000 annoncés. Ces contrats vont permettre à des enfants de familles 

populaires d'aller jusqu'au master. La moitié sont en L2, un tiers en L3. Deux sur trois sont 

recrutés dans les disciplines déficitaires.  

 

La crise du recrutement est donc toujours là même si on observe un léger décollage des 

inscriptions. C'est que le gouvernement n'a agi que sur le facteur formation. La question de la 

revalorisation du métier d'enseignant reste posée. 

 

François Jarraud 

 

Crise du recrutement 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/25012013Article63494691681454

1539.aspx  

 

Aides aux étudiants candidats aux concours d'enseignement 

Le B.O. du 31 janvier publie un texte reconduisant ces aides et donnant les conditions à 

remplir pour en bénéficier. Première condition : etre en M2... 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66765 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/25012013Article634946916814541539.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/25012013Article634946916814541539.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66765
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Primaire : La circulaire sur le temps de travail 

 

Comment vont se répartir les 108 heures que les enseignants du primaire doivent à l'Etat ? Le 

Café pédagogique s'est procuré le texte de la circulaire qui devrait paraitre au B.O. du 21 

février. Le texte allège légèrement les conditions de travail des enseignants. Il résulte de 

longues négociations avec les syndicats. Le temps de travail reste fixé à 24 heures 

hebdomadaires d'enseignement et 108 heures annualisées. C'est la répartition des 108 heures 

qui change.  

 

 Un gain de 30 minutes. A partir de la rentrée 2013, l'aide 

personnalisée disparaît. A sa place sont mises en place des 

activités pédagogiques complémentaires (APC) à raison de 

36 heures annuelles (1h hebdo) au lieu de 60 heures. 

Concrètement les enseignants sont une demi-heure de 

moins par semaine devant élèves. Le ministère ajoute donc 

24 heures supplémentaires de concertation et préparation 

qui devront être utilisées pour préparer l'accueil des enfants 

de moins de 2 ans en maternelle, préparer l'APC, gérer le plus de maîtres que de classe en 

élémentaire et travailler à la liaison école - collège. Pour la première fois ces heures sont 

déclarées comme forfaitaires et il n'est plus question de remplir les tableaux Excel de 

l'inspecteur...  

 

Formation à distance. Les 18 heures d'animation pédagogique se réduisent à 9 heures 

maximum. Cette décision est importante : les enseignants craignaient que les 18 heures soient 

mises sur 18 mercredis après-midi. 9 heures sont affectées à de la formation continue à 

distance, via Internet, qui pourra donc avoir lieu quand l'enseignant le voudra. Il reste les 24 

heures de concertation et les 6 heures de conseil d'école qui existaient précédemment. A la 

place de 1h30 devant élèves et 1h30 de concertation, il y aura à partir de la rentrée 2013 1 

heure devant élèves et 2 heures de concertation. 

 

La circulaire fixe également le temps de travail des maitres formateurs. Le cas des directeurs 

reste lui en suspens. Un nouveau texte fixera leur décharge. 

 

La circulaire 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/obligatservice.pdf  

Des avancées pour le primaire 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2013/139_5.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/obligatservice.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2013/139_5.aspx
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Lycée : La plate forme Culture lycée très critiquée 

 

Trop onéreuse pour son public. C'est la principale critique portée par les inspecteurs 

généraux P Laudet et JM Goursolas contre la plate forme "Culture lycée" lancée par Luc 

Chatel.  

 

Le rapport signale un coût final de 1,4 million 

d'euros dont un million à la charge de l'éducation 

nationale pour seulement 25 000 lycéens utilisateurs.  

 

Le concept est peu critiqué explicitement alors que 

son décalage avec la culture des jeunes et el 

fonctionnement des établissements est flagrant. 

Vouloir ressusciter les cine clubs d'antan a-t-il in 

intérêt aujourd'hui ? Oui s'il y a un accompagnement 

si cela se situe dans un cadre général 

d'accompagnement des élèves. Or la politique de suppression de postes allait dans un autre 

sens. Et la plateforme n'a disposé d'aucun personnel dans les établissements. La plate forme 

est largement sous utilisée et les enseignants qui utilisent les ressources ne font pas appel à 

elle pour gérer les événements. 

 

Le rapport 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/0/2012-

152_Plateforme_Culture_240770.pdf  

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/0/2012-152_Plateforme_Culture_240770.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/0/2012-152_Plateforme_Culture_240770.pdf
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Seconde carrière 

 

Par Rémi Boyer et Alexandra Mazzilli de l'association Aide aux Profs 

 

Ce mois-ci, nous vous présentons le parcours de carrière de Lise Schneider, professeur 

des écoles, en voie de reconversion dans l'écoute thérapeutique. 

 

Sur le parcours de carrière de Lise Schneider, professeur des écoles, en voie de reconversion 

dans l'écoute thérapeutique 

 

Lise Schneider (47 ans, deux enfants) est professeure des écoles depuis 1992. Après des 

débuts un peu délicats dans l'Education Nationale, elle s'est passionnée pour ce métier mais, 

lassée de certaines difficultés du terrain, elle est actuellement en pleine reconversion 

professionnelle puisqu'elle a créé à Pignans dans le Var son cabinet d'écoute thérapeutique et 

de magnétisme, se dirigeant de ce fait vers l'un des secteurs privilégiés de la reconversion des 

enseignants : l'aide à la personne. Cette reconversion est pour l'instant inachevée et reste 

problématique pour de nombreuses raisons que Lise a confiées à l'Association " Aide aux 

Profs " lors d'un entretien le samedi 12 janvier 2013. 

Quelles études avez-vous suivie et pourquoi êtes-vous devenue enseignante ? 

C'est un métier que j'ai choisi par passion. J'ai commencé à travailler pour l'Education 

Nationale en tant que maîtresse auxiliaire en histoire et géographie en 1989 (c'est-à-dire en 

tant que professeur de collège remplaçante non titulaire, après avoir échoué au CAPES). 

Auparavant, j'ai eu un parcours un peu atypique. Après avoir obtenu mon baccalauréat B, j'ai 

suivi une préparation HEC, étudié une année en hypokhâgne puis obtenu licence d'histoire à 

la faculté d'histoire et géographie où j'ai également suivi une préparation au CAPES. 

Le concours d'IUFM est sorti en 1992 m'offrant une véritable opportunité : le boulot d'instit 

me paraissait en effet plus enrichissant que celui de prof des collèges car plus polyvalent, on 

pouvait enseigner plusieurs disciplines, ce qui me convenait très bien car j'aimais aussi les 

sciences ou les arts plastiques. 

J'ai donc obtenu mon concours en 1992 à Draguignan et été titularisée en 1993 dans l'Ain. 

Comment se sont passées vos premières années ? Quel a été votre parcours de carrière dans 

l'Education Nationale ? 

J'ai vécu une première expérience professionnelle très amusante mais assez particulière car 

mon mari, un militaire de carrière, a été muté à Lyon l'année où j'étais supposée faire mon 

année de titularisation dans le Var. J'ai demandé ma mutation pour le département de l'Ain qui 

a été refusée, même les syndicats me disaient que c'était impossible car je devais absolument 

réaliser mon année de titularisation dans l'Académie de Nice, qui m'avait formée. 

Louant un petit studio meublé, il m'a donc fallu préparer ma rentrée dans le Var... Une rentrée 

difficile puisque j'ai passé une bonne partie du mois de juillet à l'organiser : j'héritais en effet 

d'une création de classe au Luc-en-Provence, je récupérais une classe d'arts plastiques vieille 

et usée, sans matériel et je devais en faire une classe fonctionnelle et opérationnelle, prête à 

accueillir un CE2/CM1, il a aussi fallu que je m'occupe de toutes les commandes. 

Mais, environ dix jours après ma première rentrée dans cette classe, on m'a appelée  pour 

savoir si j'accepterais n'importe quel poste dans l'Ain, compte tenue de ma demande de 

mutation. Je réponds que oui... Et l'on m'envoie dès lors à Izernore, à la limite du Jura (je 

devais parcourir 140 kms par jour). Pour la petite histoire, on me confiait à nouveau une 

création de poste pour une classe de Grande Section de Maternelle dans une ancienne salle 

d'informatique... J'ai quitté ma classe du Luc le mardi soir et je devais être en poste à Izernore 

le jeudi matin (je passe sur les frais que le déménagement en urgence et les déplacements 
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entre l'Ain et le Var ont occasionné)... Lorsque je suis arrivée, les collègues de l'école ont 

accepté de garder mes élèves une matinée supplémentaire afin que je puisse m'organiser un 

minimum mais les premiers temps ont été une improvisation totale...En y repensant, c'était 

vraiment un coup à démissionner ! J'y suis restée un an et j'ai obtenu ma titularisation suite à 

ma première inspection dès novembre ! 

A la rentrée suivante, j'ai été affectée en SEGPA à Miribel et j'avais cinq ou six disciplines 

différentes à enseigner sur quatre niveaux de classe, cela relevant de l'exploit (et j'étais la 

seule enseignante dans cette situation !), j'ai fait appel au conseiller pédagogique de 

circonscription pour demander conseil, ce qui a permis un allègement de ladite situation. 

Lors de la rentrée suivante, j'ai obtenu au mouvement une classe CP à Balan, toujours dans 

l'Ain, près de chez moi, prenant la suite d'une directrice qui avait fait 20 ans dans l'école. Les 

collègues et l'Inspection souhaitaient me confier la direction de l'école car personne n'en 

voulait mais j'ai reçu le soutien d'une conseillère pédagogique afin d'éviter cela, elle m'a 

également aidée dans la gestion du CP, classe qui m'était totalement inconnue et que l'on ne 

donne soi-disant pas aux enseignants débutants. 

L'année d'après encore, j'ai obtenu un poste à titre définitif à Mionnay. De nouveau, c'était une 

création de classe GS/CP, ce qui a provoqué un scandale au niveau des parents car cela ne 

s'était jamais vu et par conséquent une rentrée encore très particulière et très mouvementée 

pour moi, mais, d'un point de vue matériel, j'avais la plus belle classe du département (environ 

100m carrés), un grand espace pour les maternelles, de supers tableaux, des éviers,... L'année 

s'est bien passée, l'équipe était très sympa, j'y ai donc fait une seconde année. 

Mais mon mari a été muté à Hyères dans le Var, j'ai donc dû demander à nouveau une 

mutation, qui m'a été encore une fois refusée. 

Cette fois-ci, je n'ai pas pris de location mais une amie a accepté de me loger pour faire ma 

rentrée dans ma classe habituelle de GS/CP, j'ai trouvé une super nounou dans le Var pour 

mon fils et, comme la circonscription de Mionnay était déjà passée à la semaine de quatre 

jours, je faisais les allers/retours en train les mardis/mercredis et les week-ends. Ne m'avouant 

pas vaincue, j'ai fini par me rendre à l'Inspection Académique à Toulon et j'ai demandé un 

poste : j'étais 75è sur liste d'attente et a priori, je n'avais aucune chance d'y parvenir. En 

discutant, une responsable me demande si je serais prête à prendre un poste de SEGPA en 

ZEP à la cité Berthe à la Seyne-sur-Mer, près du Toulon, ce à quoi je réponds oui. Sans avoir 

rien obtenu, je reprends mon poste à Mionnay mais trois jours après, le Var m'appelle pour me 

proposer un CP en ZEP à Toulon. Ravie, j'accepte de suite et quitte ma classe de Mionnay. 

Arrivée à Toulon, j'embraye le lundi sur un CP à l'école Cousteau et là, bienvenue dans le 

monde de la ZEP ! Clés de l'école dans la poche en permanence, ce fut cependant une très 

belle expérience, il y avait une très bonne ambiance dans l'école, une super directrice et une 

très bonne solidarité entre nous. J'y ai donc passé une super année même si, comme je 

remplaçais un maître formateur, ma hiérarchie tenait absolument à ce que je reprenne cette 

fonction, l'Inspecteur de circonscription m'imposant même de suivre la formation pour passer 

le CAFIPEMF mais j'ai refusé de la faire compte tenu du peu d'expérience que j'avais alors. 

L'année suivante et jusqu'en 2004, j'ai été nommée à Carnoules à titre définitif, j'y ai enseigné 

quatre ans en classe de GS, organisant des " classes poney " avec le centre équestre très 

proche, beaucoup de sorties et de randonnées nature et des projets théâtre. 

En 2004, ayant divorcé entre-temps et acheté une maison à Pignans, j'y ai fait ma rentrée en 

maternelle et j'y suis restée six ans jusqu'en 2010. Le directeur y était sensationnel, l'équipe 

formidable et le confort d'aller travailler à cinq minutes de chez moi était également très 

agréable. 

Quels grands projets pédagogiques avez-vous menés ? 

Globalement, je ne me définis pas comme une enseignante tout à fait dans les cadres, je suis 

toujours en recherche et en innovation et je suis très sensible aux théories de Philippe Meirieu 
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et très attachée à la pédagogie différenciée. Mon idée de principe en pédagogie, c'est de 

travailler au plus possible avec le projet des enfants, ce sont eux les acteurs de leur 

enseignement. Les enfants peuvent aussi nous apprendre beaucoup avec toutes les infos 

auxquelles ils ont accès.  

L'un des projets qui m'a le plus marquée est la classe poney que j'organisais chaque année 

pour mes élèves : un après-midi par semaine, comme pour toute autre activité sportive et 

grâce à des subventions de la mairie et des aides de l'école, nous nous rendions au centre 

équestre proche du village. Très portée sur la nature, j'organisais également de mini-

randonnées " découverte nature " à la journée et beaucoup de sorties avec les enfants pour 

développer leurs connaissances de l'environnement. 

Enfin, j'ai monté de nombreux projets d'échanges et de partage avec d'autres classes, des 

concours et des rencontres sportives entre écoles, des échanges de lecture avec d'autres 

classes, des mises en scène théâtrales d'albums de jeunesse, des projets d'ateliers avec 

intégration des parents ; compte tenu de la lourdeur des effectifs, cela me permettait de mener 

à bien de grands projets artistiques ou de connaissances de la nature car avec l'aide des 

parents, les enseignements étaient plus efficaces. 

Quelles compétences pensez-vous avoir acquises dans l'enseignement, et lesquelles vous 

paraissent transférables ? 

La patience est l'une des principales compétences qu'on acquiert dans l'enseignement, la 

patience et la persévérance face aux difficultés. De même, nous développons un formidable 

sens de l'organisation et une grande aisance à mener un groupe et à développer des techniques 

de communication. Les enfants m'ont beaucoup appris par rapport à tout cela. Enfin, nous 

développons d'extraordinaires compétences de respect de la hiérarchie et de résignation à des 

absurdes contraintes, d'acceptation d'un système sclérosé et lourd (je prendrais pour exemple 

des certaines animations pédagogiques dont on peut douter de l'utilité). 

Comment en êtes-vous arrivée à une situation de démotivation, avec l'envie d'une seconde 

carrière ? Quel est le déclic qui vous a fait quitter les élèves ? 

Ma première année à Pignans en 2004 a été difficile car il y avait 31 élèves dans ma classe de 

petits-moyens. Cependant, même si j'ai eu de " belles " années à l'école de Pignans, c'est 

surtout un problème de motivation au travail qui m'a interpellée : au bout de 20 ans, c'est un 

métier qui ne me satisfait plus, du fait de la lourdeur des effectifs d'une part, des exigences de 

travail administratif et de secrétariat (remplir des grilles et des dossiers d'évaluation en 

permanence) d'autre part. De toute façon, je savais que je ne ferais pas toute ma vie dans 

l'Education Nationale, je me suis toujours dit : " quand je commencerai à me lasser, j'arrête 

car je ne travaille pas avec des machines mais avec des êtres humains ". Parallèlement, je 

suivais ma formation en communication thérapeutique et j'étais de plus en plus attirée par 

cette activité. 

Aussi, mutée dans la Drôme pour raisons familiales, j'ai fait une demande d'affectation en 

ITEP et cette expérience a été très difficile, pas forcément avec les enfants mais surtout avec 

le personnel de la structure, notamment les éducateurs. Il y avait beaucoup de violence dans 

l'établissement, à la limite de la maltraitance vis-à-vis des élèves même parfois. 

Simultanément, je rencontrais des difficultés personnelles (ma maison ne se vendait pas). Une 

éducatrice ne supportait pas mon côté zen et j'ai subi un véritable harcèlement moral, 

j'assistais à des scènes de violence sur les élèves et à partir de là, il m'a été impossible de tenir 

jusqu'au mois de juin. Je me suis mise en congé maladie, le médecin ayant été très 

compréhensif. Le système ne me convenait pas : j'avais huit élèves au départ mais je n'avais 

jamais le même nombre car ils étaient intégrés en même temps en SEGPA, en CM1/CM2 et 

en CE1 et ce n'était jamais les mêmes jours. On a même obligé un enfant à venir alors que ça 

se passait bien en SEGPA pour lui car la structure perdait de l'argent si l'enfant était 

rescolarisé normalement !!! Pendant mon congé maladie, j'ai donc pris contact avec une 
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assistante sociale de la Drôme, qui a appuyé le dossier de mise en disponibilité pour le mois 

d'avril. Il devenait impératif pour moi de rentrer dans le Var mais l'inspecteur a refusé car 

c'était le cours de l'année. Je n'ai donc pu être en disponibilité qu'à partir du mois de 

septembre 2011. Je suis actuellement en attente de réintégration dans le Var : je me garde 

juste la possibilité de reprendre à mi-temps, à trois-quarts temps ou à mi-temps annualisé en 

fonction de l'évolution de ma situation.  

Pourquoi êtes-vous en disponibilité actuellement ?  

J'ai demandé une disponibilité suite à un congé maladie car mon affectation en ITEP ne se 

passait pas bien. Il y a deux éléments de motivation à prendre en compte : tout d'abord, l'envie 

d'être mon propre chef et de travailler pour moi, ensuite, l'envie de faire découvrir aux gens 

une autre façon de se soigner, d'appréhender la maladie avec une nouvelle approche.  

Pour obtenir la disponibilité, il m'a vraiment fallu montrer patte blanche : j'ai dû faire une 

lettre pour expliquer pourquoi je demandais cette dispo ; en retour j'ai reçu une demande de 

détails de mon activité, ce que j'ai pu réaliser notamment avec l'aide de mon formateur dont la 

préface de l'ouvrage a été rédigée par André de Peretti, bien connu de l'Education Nationale. 

Il m'a alors été répondu que mon activité était tolérée à la seule condition que je ne sois jamais 

en contact avec des élèves ou parents d'élèves. Et là, je me suis demandée : que craignent-ils ? 

La concurrence ? Le fait que des thérapeutes indépendants viennent biaiser leurs 

psychologues scolaires, complètement débordés et parfois inefficaces ? Pour moi, il s'agit 

clairement d'un cas de censure en démocratie... 

Après une année de disponibilité, j'ai fait une demande de réintégration dans le Var l'an passé 

mais je n'ai pas été intégrée. S'il m'a été très facile d'intégrer la Drôme du premier coup, il est 

aujourd'hui très difficile de réintégrer le Var. J'ai renouvelé ma demande cette année et 

j'attends actuellement la réponse. Mais, si je réintègre le Var, je ne sais pas encore ce que je 

déciderais de faire... Il me faudra peut-être reprendre un poste à mi-temps afin de m'assurer 

une sécurité de l'emploi et une sécurité financière que je n'ai actuellement pas. Si je réintègre 

à mi-temps, ce ne sera pas non plus une corvée car je garde toujours autant de plaisir à 

travailler avec les enfants. 

Que vous a procuré le métier d'enseignant ? 

Ce métier m'a apporté beaucoup de joies, beaucoup de belles rencontres mais aussi beaucoup 

de remises en questions. Il m'a appris à développer un esprit de recherche. C'est un métier que 

je ne regrette absolument pas d'avoir choisi malgré toutes mes galères, surtout à chaque 

rentrée un peu délicate (travaux pas finis dans la classe par exemple, changement de 

départements, créations de classes,...). 

Avez-vous des regrets du métier d'enseignant ? 

Non... Ca ne me manque pas... Nous sommes face à des générations " zapping " qu'il est ardu 

d'intéresser et de motiver même avec beaucoup de patience. La lourdeur des effectifs me 

pesait également, même physiquement, dans une classe, on se marche vite dessus. 

Matériellement les classes ne sont pas conçues pour accueillir des effectifs grandissants et on 

ressent souvent le sentiment d'étouffer dans certains locaux inadaptés, ce qui pose en outre 

des questions de sécurité. Il y a véritablement un gros souci dans l'Education Nationale : la 

gestion des effectifs et le manque de bon sens. 

Avez-vous eu envie de devenir inspecteur ? Avez-vous eu envie de vous reconvertir au sein 

de l'Education Nationale ou visiez-vous éventuellement un autre ministère ? 

Non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une activité dans une fédération des œuvres laïques 

pourrait éventuellement m'intéresser : animer des ateliers, des sorties, des rencontres,...Mais je 

n'ai pas envie de repasser un concours ou d'obtenir un détachement dans d'autres ministères 

car je souhaite vraiment sortir du fonctionnariat, certes confortable mais assez ennuyant. 

Comment s'est effectuée la prise en charge de votre formation ? L'Education Nationale 

finance-t-elle ce genre de projet ?  
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Pour obtenir un congé de formation, il faut attendre six ou sept ans, voire parfois plus dans le 

Var. Ma formation n'a pas du tout été prise en charge par l'Education Nationale. Je ne savais 

pas que le DIF existait pour les enseignants alors que mon formateur les acceptait. C'est un 

droit mais j'estime ne pas avoir été suffisamment informée par ma hiérarchie à ce sujet et j'ai 

préféré financer moi-même mes formations. Aussi, mon parcours a été un peu particulier 

puisque parallèlement au métier d'enseignante, j'ai mené des recherches sur les thérapies 

énergétiques et suivi une formation en communication thérapeutique sous forme de stages 

pendant les vacances scolaires.  

En quoi consiste votre reconversion professionnelle ? Quels outils d'aide à la personne 

utilisez-vous ?  

J'ai donc débuté une formation (sur trois niveaux) en communication thérapeutique : la 

maïeusthésie développée par Thierry Tournebise (psychothérapeute). Cette approche 

psychologique existentielle et humaniste apporte un vent nouveau dans le domaine de la 

psychothérapie.  En résumé, on est tous faits de celui qu'on est aujourd'hui, de tous ceux qu'on 

a été et de tous ceux dont on est issu. Notre but est de se réconcilier avec toutes les parts de 

soi, afin d'être de mieux en mieux avec soi-même. La guidance thérapeutique est non directive 

car on part du principe que c'est l'autre (le patient) qui sait et on l'accompagne dans ses 

rencontres avec lui-même. Les séances durent entre une heure et une heure et demie.  

A côté de cela, j'envisage d'éditer et j'écris beaucoup dans le cadre de mes recherches et de 

mes accompagnements en thérapie, j'écris également de la poésie. 

Combien de temps consacrez-vous à cette activité ? 

Le décollage de mon activité est difficile : je tourne à environ deux ou trois rendez-vous par 

semaine. Or, c'est ce qu'il me faudrait par jour pour que mon cabinet m'assure de quoi vivre 

correctement. Je suis actuellement obligée de faire de l'aide à domicile pour une association 

depuis un an et demi (des remplacements pour des ménages), pour vivre. Cet été, j'ai 

également fait de l'animation commerciale dans la vente d'olives. Enfin, je suis animatrice 

dans une association pour les enfants, le mercredi après-midi en arts plastiques et en 

expression corporelle. C'est une association qui a reçu l'agrément de l'Education Nationale. 

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans cette reconversion ?  

L'une des principales difficultés en tant qu'enseignant qui se retrouve sur le marché du travail, 

c'est, dans un premier temps, qu'on y a difficilement accès et que dans l'imaginaire collectif, 

on ne sait pas faire grand-chose et on se demande soi-même quel autre métier on est en 

mesure d'exercer. 

Pour ma part, la difficulté essentielle consiste à me faire connaître pour développer mon 

activité de thérapeute. J'ai encore beaucoup de plaquettes à distribuer, je fais cela seule, il 

faudra que je réfléchisse aussi à la création d'un site Internet. Je ne fais pas assez de publicité, 

ce n'est pas mon métier. Thérapeute, c'est une chose, commerciale ou chargée de 

communication, c'en est une autre. En attendant que l'activité se développe (le plus souvent 

dans les trois à cinq ans), le quotidien est dur à gérer. C'est pour cela que je suis obligée de 

trouver plein de petits boulots à côté pour compléter.  

Que conseilleriez-vous à un enseignant qui souhaite réaliser une mobilité professionnelle 

hors de l'enseignement ? 

Je lui conseillerai de bien monter son projet, de bien se renseigner et de s'assurer vraiment au 

préalable que ça peut fonctionner, de bien préparer son projet et de bien le ficeler. 

Connaissez-vous l'association Aide aux profs ? Aurait-elle été utile pour vous aider dans 

votre entreprise de reconversion professionnelle ? Que pensez-vous de son action ? 

Oui, j'avais déjà entendu parler de l'association et j'ai lu les ouvrages de Rémi Boyer. Mais je 

ne la connais pas suffisamment, ce qui est dommage car je pense qu'elle m'aurait été très utile 

(mais il n'est pas trop tard !). Je crois qu'il s'agit là d'une association nécessaire car je me suis 

sentie très mal informée par l'administration au cours de ma demande de disponibilité. Par 
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exemple, je ne sais toujours pas s'il y a une liste des activités interdites pendant la 

disponibilité, je sais juste qu'il y a une commission de déontologie qui statue sur chaque cas 

mais véritablement, quels emplois a-t-on le droit d'exercer en dispo ?  

D'ailleurs, alors même qu'on ne touche rien, je suis très surprise que nous soyons aussi limités 

dans nos choix de reconversion. Par exemple, il est interdit d'être représentant dans les écoles 

pour du matériel pédagogique, pourtant ce serait vraiment une reconversion possible pour les 

enseignants, qui savent précisément ce qui fonctionne ou pas en classe. De même, je n'arrive 

pas à obtenir des renseignements précis sur l'IDV (indemnité volontaire de départ), il faudra 

donc que je me renseigne auprès de l'association. 
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L'élève 
 

Par François Jarraud 

 

 

Enfants d'enseignants : Les chouchous du système éducatif ?  

 

Toujours premiers de la classe, les enfants d'enseignants affichent une arrogante réussite 

scolaire. A l'entrée en 6ème, au brevet, au bac encore, ils passent devant tout le monde. Même 

les héritiers des familles les plus favorisées doivent céder le pas. Comment expliquer cela ? 

Est-ce la revanche d'une corporation enseignante bien maltraitée par ailleurs ?  Enseignante 

elle-même, mais pas fille d'enseignante, Annie Da-Costa Lasne a consacré sa thèse de 

doctorat à étudier ce phénomène. Alors que les chercheurs se penchent depuis des années sur 

les facteurs de l'échec scolaire, elle a fait la démarche inverse pour trouver des facteurs de 

réussite scolaire. Elle met en évidence des traits culturels particuliers aux familles 

enseignantes qui expliquent leur incroyable réussite scolaire. Dans la famille enseignante, 

demandez la mère... 

 

La réussite scolaire des enfants d’enseignants est-elle vraiment établie ? 

 

Les statistiques montrent un lien fort entre la 

réussite scolaire et la catégorie sociale. Par exemple 

l’étude de la proportion d’élèves en retard à l’entrée 

en sixième en 2010 indique que 3,4% des enfants de 

cadres et d’enseignants entrent en 6ème avec du 

retard, alors que 18,3% des enfants d’ouvriers sont 

dans ce cas. L’étude des lauréats au diplôme du 

brevet des collèges conduit à une conclusion 

comparable : 95,3% des enfants de cadres et de 

professions intellectuelles supérieures obtiennent ce 

diplôme cette année-là contre 78% des enfants 

d’ouvriers. Il y a bien une influence. 

 

Cela concerne à égalité les enfants des professeurs des écoles et ceux des enseignants du 

secondaire ? 

 

Ces chiffres concernent les deux catégories. Il pourrait y avoir une différence, parce que les 

pratiques culturelles ne sont pas tout à fait identiques, même s’il y a beaucoup de 

ressemblance, mais elle n’est pas démontrée.  

 

C’est parce que les enfants des enseignants sont des enfants de cadres qu’ils réussissent ? 

Parce qu’ils sont des enfants de diplômés du supérieur ? Ou il y a-t-il vraiment une 

singularité enseignante ?  

 

Des chiffres : alors que les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures sont 

95,3% à obtenir le diplôme du brevet en 2010, parmi eux, les enfants de professeurs et 

assimilés sont 96,8% à obtenir ce diplôme. Considérant cette fois les carrières scolaires, 
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71,7% des enfants d’enseignants entrés en 6ème en 1995 (Panel 95) ont obtenu un 

baccalauréat général alors que 68% des enfants de cadres supérieurs sont dans ce cas.  Enfin, 

à propos de l’obtention du baccalauréat scientifique, si 39,7% des enfants du Panel 95 dont le 

référent parental est cadre sont concernés, 40,2% des enfants d’enseignants réussissent ce 

diplôme.  

 

Alors peut-on déceler des particularités dans l’éducation des enfants d’enseignants qui 

expliqueraient cette réussite scolaire ?  

 

C’est ce que montre mon étude. Les parents enseignants partagent beaucoup de choses avec 

les cadres. Mais ils ont aussi des différences assez subtiles. Par exemple le fait qu’il y ait la 

volonté d’installer un éclectisme des pratiques culturelles dans le cumul des pratiques de 

loisirs. Les enfants de cadres bénéficient de nombreux loisirs culturels mais ils sont plus 

orientés. Les parents enseignants tiennent davantage compte de la personnalité de leur enfant. 

On lui propose des activités qui lui plaisent puis on les travaille en visant les compétences 

acquises. Les enseignants font davantage le choix de loisirs culturels en lien avec des 

compétences cognitives. Ces activités sont exploitées avec les parents pour une maitrise de la 

langue. Ils réfléchissent avec leur enfant sur ce qui est appris. Finalement peu importe 

l’activité pour les parents enseignants. Ce qui compte c’est l’utilisation qui en est faite, au 

profit de compétences cognitives, que l’activité elle-même.  

 

Il y a une autre dimension. Les parents enseignants sont à la fois dans le soutien et l’exigence. 

Ils encadrent davantage et en même temps ils encouragent davantage à l’autonomie. Ils 

cumulent ouverture aux autres et accompagnement personnel. Ces pôles opposés sont posés 

de façon naturelle dans l’éducation de leurs enfants. Il y a à la fois discussion démocratique et 

encadrement par le contrôle parental. Les parents enseignants savent mieux que d’autres ce 

que font leur enfant, qui il fréquente. Mais ils laissent davantage leur enfant partir en vacances 

avec un copain. Ils arrivent à associer autonomie et contrôle. 

 

Il y a encore une autre relation à l’Ecole. Les parents enseignants sont évidemment très en 

relation avec l’école.  Mais ils cherchent davantage à contrôler la qualité de l’offre 

pédagogique d’un établissement que celle du climat scolaire, qui obnubile davantage les 

cadres.  

 

Enfin il y a une très grande continuité entre les sphères scolaire et familiale. Il n’y a pas de 

rupture à la maison mais une exposition quotidienne aux apprentissages.  

 

Quelle est la part de la triche, de ce qui relève de la connaissance fine du monde scolaire 

?  

 

Le mot triche est trop fort. S’il existe une connivence avec l’appareil scolaire et ses acteurs la 

plus grande partie de l’effet enseignant vient de l’investissement stratégique familial.  

 

Mais où les enseignants apprennent-ils à élever leurs enfants comme cela ? 

 

Je ne sais pas. Ils ont une bonne maîtrise des enjeux de l’Ecole et une expérience des 

exigences scolaires et éducatives. Cela les aide. Je ne suis pas sure d’ailleurs qu’ils appliquent 

les mêmes méthodes en classe et à la maison. Comme parents ils sont très exigeants du point 

de vue cognitif avec leurs enfants tout en ayant une grande confiance en leur capacités.  
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Que peut-on transférer de cette découverte des pratiques éducatrices des parents 

enseignants ? Peut-on définir un modèle exportable dans d’autres catégories sociales ? 

 

A l’occasion de ce travail, je fournis une clé de lecture pour lutter contre les inégalités 

scolaires en partant de l’analyse de la réussite scolaire, et non de l’échec comme cela a été 

beaucoup fait. Mais le transfert est difficile. Ne serait-ce que parce que les conditions de vie 

des enseignants n’ont rien à voir avec celles d’autres parents. L’étude rappelle cependant le 

poids des stratégies scolaires individuelles dans la construction du succès scolaire et pourrait 

peut-être nourrir la réflexion dans le cadre des politiques de lutte contre l’échec scolaire.  

 

Vous montrez la réussite des enfants d’enseignants au début de la scolarité. Mais 

continue-t-elle dans le post bac ? Les enfants d’enseignants ont-ils plus que d’autres 

accès aux filières d’élite par exemple ? 

 

Après le bac ça change. D’autres éléments entrent en jeu. D’une part il y a la formulation d’un 

vrai projet professionnel. Et là les enfants de cadres bénéficient d’une expérience du monde 

professionnel plus importante.  Les enseignants ne sont plus les mieux placés. Il y a aussi le 

fait que les filières d’élite sont de plus en plus nombreuses à  sélectionner sur l’argent. 

Aujourd’hui on rêve moins de l’Ecole normale supérieure et davantage de finance 

internationale. Et les enfants d’enseignants ne sont plus bien placés. L’élite culturelle n’est 

pas l’élite économique.  

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

La thèse d'Annie Da-Costa Lasne 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/78/16/92/PDF/12088.pdf  

 

 

 

 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/78/16/92/PDF/12088.pdf
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Une enquête de victimation dans le secondaire 

 

Eric Debarbieux, délégué interministériel chargé de la prévention des violences scolaires 

pilote une enquête de victimation à destination des personnels du secondaire.   Cette 

recherche, financée par la Délégation interministérielle, 'L'Observatoire international 

éducation et formation,  et la Fédération des autonomes de solidarité. Elle devrait aboutir 

rapidement à des propositions officielles. 

 

"Il s'agit d'appuyer l'action publique sur un diagnostic précis". 

Interrogé par le Café, Eric Debarbieux a souligné les particularités 

de la nouvelle enquête de victimation lancée auprès des personnels 

du secondaire.  C'est la première enquête de ce type après des 

études de la Depp et la grande enquête au primaire. 

 

Le formulaire en ligne comprend 80 questions, le plus souvent à 

choix multiple ce qui accélère la saisie. Les questions posées 

renvoient aux travaux antérieurs. On y lit l'idée d'évaluer la 

violence scolaire en fonction de l'ancienneté dans l'établissement. 

L'étude s'intéresse au harcèlement et à l'isolement par les collègues. 

Elle tente de situer l'état des relations entre les élèves et els 

différentes catégories de personnel.  

 

Cette première enquête au secondaire fait le tour de la toile. Plusieurs milliers de personnes 

ont déjà répondu aux questions. Les réponses des acteurs de l'Ecole devraient très rapidement 

se transformer en recommandations. 

 

L'enquête au primaire 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/21092012Article63483810245226

1960.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/21092012Article634838102452261960.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/21092012Article634838102452261960.aspx
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L'école et la parité   

 

"Pendant trente ans, on a vécu avec l’idée que la mixité réglait en soi les questions d’égalité. 

Il faut en revenir à l’épreuve des faits. Il ne suffit pas de mettre des garçons et des filles 

ensemble pour que règne l’harmonie et l’égalité entre filles et garçons". Cette réflexion de 

Jean-Louis Auduc, auteur de "Sauvons les garçons !", éclaire la situation de l'Ecole française 

: pour avoir cru que la mixité allait de soi, l'Ecole est devenue une arme dans une guerre des 

genres qui se prolonge bien après la fin de la classe.  

 

Les filles ont apparemment l'avantage 

 

Pourtant dans une société où les hommes l'emportent, l'Ecole semble être un territoire dominé 

par les femmes. Les jeunes têtes blondes le découvrent très vite : 81% des enseignants du 

primaire sont des femmes et, si leur domination s'atténue au secondaire, c'est encore le cas de 

près de deux enseignants sur trois au collège et au lycée. La proportion est respectée pour les 

autres adultes en contact avec les jeunes : 69% des CPE, plus de 80% des personnels 

d'orientation sont des femmes. L'Ecole est bien leur royaume.  

 

On se gardera bien d'établir un lien direct entre ce cadre et les résultats scolaires. Mais un fait 

est là : les filles dominent nettement les garçons sur le plan scolaire. Cela se voit dès l'école 

primaire. En CM2, les filles sont meilleures en français et en maths : 91% maitrisent les 

compétences de base dans ces deux disciplines contre 85% des garçons en français. Dès le 

CM2, 15% des garçons sont en difficulté de lecture. C'est deux fois plus que chez les filles.  

En troisième les filles sont bien meilleures en français (86% contre 76% pour les garçons) et 

un peu moins bonnes en maths (89% contre 91%). Mais le chiffre est trompeur : déjà il y a eu 

un écrémage chez les garçons. A 14 ans, 200 000 filles sont en avance en 3ème alors qu'on ne 

compte que 179 000 garçons du même âge. En terminale générale et technologique on 

comptera 90 000 garçons de 17 ans contre 123 000 filles… et 55% de filles tous âges 

confondus. Mais ces chiffres cachent de grands écarts entre filières. Aux 93% de filles de la 

filière SMS-ST2S, répondent les 94% de garçons de la filière ISP. On trouve 79% de filles en 

L, 49% en S, seulement 10% en STI. Des écarts aussi forts se constatent entre branches du 

bac professionnel (en gros opposition tertiaire – production).  

 

Mais pour quelle réussite finale ?  

 

 A la fin de l'enseignement scolaire le taux de réussite au bac des filles dépasse de 4 points 

celui des garçons (85% contre 81% tous bacs confondus). Les filles l'emportent dans tous les 

bacs sauf le bac agricole. Mais, là aussi, ce taux cache un écart trois fois plus grand : 70% des 

filles d'une génération seront bachelières contre 58% des garçons. Finalement une fille sur 

deux aura un diplôme du supérieur contre un garçon sur trois. Mais, les garçons leur ravissent 

les meilleures places. Dans le post bac, les filles fournissent 80% des étudiants des formations 

sociales, 72% des étudiants en IUFM mais seulement 28% des étudiants des filières 

scientifiques, 26% des futurs ingénieurs et 24% des étudiants en université de technologie. En 

CPGE, 57% des élèves sont des garçons. Un écart qui reflète les stéréotypes sexués : "Quand 

ils se jugent très bons en français, seul un garçon sur dix va en L... contre 3 filles sur dix. 

Quand ils se jugent très bons en maths, 8 garçons sur 10 vont en S contre 6 filles sur 10" 

révèle une étude ministérielle. Mais on se rappelle que seule une petite minorité des garçons 

peut se revendiquer "très bonne"… C'est bien plus tard que les garçons prennent leur 

revanche. "A niveau de diplôme identique, le taux de chômage des jeunes femmes reste 
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souvent plus élevé et leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes", note l'Insee. "En effet 

les spécialités de formation qu'elles choisissent ne correspondent pas toujours aux besoins du 

marché du travail".  

 

Que peut faire l'Ecole ?  

 

La tentation pourrait être de séparer à nouveau les sexes à l'Ecole. C'est le raisonnement du 

sociologue Michel Fize qui propose des classes séparées au collège. Mais l'école unisexe, là 

où elle existe, a plutôt permis de renforcer les stéréotypes et l'ignorance qu'assurer 

l'intégration scolaire des garçons. PISA démolit ce programme en montrant que les filles 

n'obtiennent pas de meilleurs résultats dans les établissements non mixtes.  

 

Le statu quo devient lui aussi impossible. "Il n’est plus possible de se contenter de gérer une 

mixité, qui serait seulement mettre des garçons et des filles ensemble avec l’intention de ne 

pratiquer aucune différenciation basée sur le genre", pense Jean-Louis Auduc. "Il faut sans 

doute dans certaines disciplines, certains apprentissages, organiser des activités pour toute la 

classe et des activités séparées par sexe pour mieux prendre en compte dans le cadre d’une 

pédagogie différenciée les rythmes et les approches de chacun".  

 

Peu de disciplines ont réfléchi à ces questions. Comment pourrait-on éveiller l'intérêt des 

garçons pour la lecture ? La solution ne passe d'ailleurs pas uniquement par l'Ecole, la lecture 

étant une pratique sociale. Par contre l'anxiété des maths que vivent les filles renvoie 

directement à la façon de les expliquer. Seule l'EPS semble aujourd'hui avoir pris conscience 

du rapport entre l'enseignement et la construction des stéréotypes.  

 

Il nous reste donc à la fois à "sauver les garçons" et à lutter contre les stéréotypes qui pèsent 

sur les orientations et le devenir des filles et des garçons. Vaste tâche !  

 

François Jarraud  

 

Liens : sur le Café  

Jean-Louis Auduc : SOS Garçons !  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/DossierSOSGarcons_Auduc.as

px  

Les filles les garçons et l'Ecole  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/101_LesfilleslesgarconsetlEcol

e.aspx  

Filles et garçons en EPS  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2009/107_DOSSIER.aspx  

 

Et ailleurs…  

Ministère : Brochure 2010 sur la parité  

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2010/42/2/filles-garcons-egalite-ecole-a-

enseignement-superieur2010_139422.pdf  

Insee Première 1284  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1284  

Unesco : The gender gap in education and science  

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/Infosheet_No4_Gender_EN.pdf  

Etude OCDE  

http://www.oecd.org/dataoecd/59/50/42843625.pdf  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/DossierSOSGarcons_Auduc.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/DossierSOSGarcons_Auduc.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/101_LesfilleslesgarconsetlEcole.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/101_LesfilleslesgarconsetlEcole.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2009/107_DOSSIER.aspx
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2010/42/2/filles-garcons-egalite-ecole-a-enseignement-superieur2010_139422.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2010/42/2/filles-garcons-egalite-ecole-a-enseignement-superieur2010_139422.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1284
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/Infosheet_No4_Gender_EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/59/50/42843625.pdf
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N. Mons : Egalité filles - garçons, pour une réflexion globale   

Quelle place pour la mixité dans la concertation nationale sur la refondation de l'Ecole ? La 

lettre d'Henriette Zoughebi à Vincent Peillon a attiré l'attention sur le fait que cete question 

n'est traitée par aucun groupe de la concertation. Nathalie Mons, professeur de sociologie à 

l’université de Cergy-Pontoise et membre du comité de pilotage de la concertation sur l’école, 

donne ici son point de vue. " L’égalité filles-garçons est une thématique qui traverse la 

réflexion de multiples ateliers de la concertation'. 

Lisez l'article 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/11092012Article63482944164094

7187.aspx  

 

Sexisme : C. Marro : "L'Ecole persiste à perpétuer la croyance en LA différence des 

sexes"  

Le ministère a décidé de suspendre le "Dictionnaire des écoliers". Cette mesure est prise suite 

à la diffusion sur Internet d'extraits particulièrement révélateurs de cet ouvrage. A l'origine de 

ce buzz, la conférence de Cendrine Marro, maîtresse de conférences à l’UFR des sciences 

psychologiques et sciences de l’éducation de l’Université Paris Ouest Nanterre, lors de 

l'Université du Snuipp à Port Leucate. Le Café avait publié son intervention le 30 octobre et 

revient avec elle sur les questions du genre à l'Education nationale.  

Lisez l'article 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2012/137_4.aspx  

 

Dossier Journée des femmes 

L'éducation nationale de manque pas de femmes remarquables et le dossier publié par le Café 

le 8 mars 2012 l'illustre à sa façon. Comment mieux gérer la mixité ? Les manuels scolaires 

véhiculent-ils des clichés sexistes ? Toutes ces questions trouvent réponse... 

Le dossier 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_Lajourneedesfemmes.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/11092012Article634829441640947187.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/11092012Article634829441640947187.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2012/137_4.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_Lajourneedesfemmes.aspx
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L'orientation passée au crible du genre 
 

L'Onisep ouvre une nouvelle plateforme  dédiée à la lutte contre les stéréotypes de genre dans 

le champ de l'éducation, des formations et des métiers. Il propose des informations sur 

l'orientation et l'emploi selon le genre et donne accès à des ressources géolocalisées.   

 

En abordant la question des choix d’études, des 

droits, celle de l’emploi, il a pour ambition de 

balayer les idées reçues, tant masculines que 

féminines, dans le champ de l’orientation scolaire. 

Le site explore par sa navigation ludique les 

principaux stéréotypes dans leurs représentions 

imagées en jouant sur leurs ambiguïtés et en les 

confrontant à la réalité des témoignages et des 

chiffres. 

 

Chaque mois, des personnalités donnent leur vision de l’égalité hommes-femmes et évoquent 

leur parcours. Michèle Leduc, présidente de la Fédération française des sociétés scientifiques 

(F2S) : « Quand j’étais lycéenne, je n’aimais pas raconter que je voulais faire des sciences, 

parce que c’était mal vu ». Mercedes Erra, fondatrice de BETC Euro RSCG et présidente de 

l’agence de publicité Havas Worldwide : « Il existe des quantités de stéréotypes qui bloquent 

les filles et les garçons... c’est un des enjeux les plus forts aujourd’hui dans l’éducation ». 

 

Le site 

http://objectifegalite.onisep.fr  

 

 

 

http://objectifegalite.onisep.fr/
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Handicap : La refondation de l’école doit concerner tous les enfants  

 

"Pas plus qu’il viendrait à l’idée d’obliger un enfant sur fauteuil roulant à monter un 

escalier, il n’est possible de demander à un enfant présentant un handicap mental de recevoir 

un enseignement qui n’est pas adapté à ses besoins. L’école que nous appelons de nos vœux 

doit être accessible à tous." Jean Paul Champeaux, directeur de Trisomie France, et Serge 

Thomazet, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, demandent que la refondation soit 

l'occasion de construire une école qui s'ouvre réellement aux enfants handicapés. 

 

 Nous sommes nombreux à nous féliciter de la 

réflexion de grande ampleur menée actuellement sur 

l’école, réflexion qui doit déboucher sur une loi 

fondatrice. Nous avons en effet de nombreuses raisons 

pour souhaiter une évolution de notre école pour la 

rendre plus juste, et plus ouverte. La lutte contre les 

inégalités scolaires ne date pas d’hier. C’est en 1975 que 

l’école s’ouvrait au handicap et en 1981 qu’Alain Savary 

créait les ZEP (Zones d’Education Prioritaire). Ainsi, depuis plus de 30 ans, des efforts et de 

l’argent ont été investis sans parvenir toutefois à une situation satisfaisante. En effet, les 

dispositifs mis en œuvre ont été construits « en périphérie » de l’école (services 

d’accompagnement, classes spéciales), sans transformation véritable de l’école. La  « 

refondation de l’école » se doit de conduire à une mutation en profondeur de l’école. 

 

En 2012, lors de la campagne pour l’élection du Président de la République, le candidat 

François Hollande, a pris l’engagement de faire du handicap une préoccupation 

générale de l’action du gouvernement. Le 4 septembre dernier, le Premier Ministre 

demande par circulaire à ses ministres de prendre en compte le handicap « dans les politiques 

publiques qu’ils sont amenés à conduire », notamment pour la préparation des projets de loi à 

venir (JORF n°0206 du 5 septembre 2012 page 14345). En prenant cette initiative, le 

gouvernement répond à la demande des personnes handicapées et de leurs familles. Il signifie 

que le handicap ne peut être traité à part : il devient un sujet transversal des politiques 

publiques. Nous attendons donc de la future loi de rénovation de l’école qu’elle intègre dans 

la loi ordinaire, les dispositifs en direction des élèves à besoins particuliers. 

 

C’est une question de droit, c’est aussi une question de pertinence. En effet, les 

dispositions attendues, déjà prévues dans la loi de 2005 « pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ont conduit à la mise 

en place d’une politique « d’école inclusive ». Cette politique est également clairement 

inscrite dans les textes internationaux que la France a signés. Il ne s’agit donc plus de 

demander aux enfants handicapés de s’adapter à l’école, mais bien de rendre celle-ci 

accessible. La mise en accessibilité des locaux avance, la difficulté est maintenant de 

permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes d’accéder à l’école, même si leurs 

capacités cognitives sont a-priori réduites. Pas plus qu’il viendrait à l’idée d’obliger un enfant 

sur fauteuil roulant à monter un escalier, il n’est possible de demander à un enfant présentant 

un handicap mental de recevoir un enseignement qui n’est pas adapté à ses besoins. L’école 

que nous appelons de nos vœux doit être accessible à tous. Parce que l’on apprend avec les 

autres et parce qu’en apprenant avec les autres on développe à la fois des compétences et une 

culture commune, de nombreux acteurs de la scolarisation et notamment les parents d’enfants 

en situation de handicap ont fait de l’accès à l’école ordinaire un axe fort de leur action.  
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Depuis 1975, pour répondre à la demande légitime des parents, les Ministres qui se sont 

succédés rue de Grenelle ont superposé des dispositifs et moyens spécifiques, héritiers de 

l’éducation spécialisée : accompagnements spécifiques (Auxiliaires de Vie Scolaire), 

commissions spécifiques, enseignants spécialisés, dispositifs adaptés, projets formalisés 

(Projet Personnalisé de Scolarisation)… Aujourd’hui, au-delà de l’affirmation qui date en 

droit de la loi de 1882 (loi dite Jules Ferry), les enfants et adolescents en situation de handicap 

ont gagné le droit d’être effectivement des élèves : personne ne refuserait ouvertement l’accès 

à l’école à un élève sous prétexte qu’il est porteur de trisomie 21 ou d’un autre handicap. 

Pourtant, L’effort d’adaptation est demandé d’une part aux enfants, qui doivent 

s’accommoder d’une école qui ne correspond pas à leurs besoins et aux enseignants, qui se 

retrouvent souvent dans des situations impossibles, enjoints d’accueillir dans leur classe des 

élèves aux besoins toujours plus hétérogènes, sans avoir reçu de réelle formation pour gérer 

cette hétérogénéité.  

 

 La « rénovation en profondeur », ne peut se résumer à 

renforcer les dispositifs existants, qui ont atteints leurs 

limites ou à ajouter un dispositif spécifique 

supplémentaire, sur une pile toujours plus fragile qui 

menace de s’écrouler. Pour donner un exemple, la question 

des rythmes scolaires, largement discutée actuellement, est 

fondamentale pour scolariser efficacement un jeune 

handicapé ou en grande difficulté. Les travaux de recherche 

montrent que, lorsque les apprentissages  sont plus difficiles, 

ils sont aussi plus lents, entrainent un surcroît de fatigue, ainsi l’organisation de la journée 

scolaire s’avère d’une importance déterminante, de même que la durée des temps 

d’enseignement. Les enjeux sont majeurs pour notre école… bien au-delà de la question des 

zones de vacances… Prenons également le Projet Personnalisé de Scolarisation. La loi de 

2005 a prévu l’obligation d’en rédiger un pour chaque enfant en situation de handicap. 

Participent à l’élaboration de ce projet les parents, l’enseignant, les autres acteurs de la 

scolarisation. On ne formalise pas de tels projets pour tous les élèves. Les parents d’enfants en 

situation de handicap ont donc le sentiment que cette procédure stigmatise leur enfant : il n’est 

pas traité comme les autres. La généralisation de cette démarche partenariale de projet pour 

tous les élèves serait intéressante à bien des égards et relèverait non seulement de l’égalité de 

traitement, mais constituerait de plus un signal fort de l’ouverture de l’école, de son 

adaptation aux besoins de chacun. Parce que leurs parents ont eu hier une pugnacité peu 

ordinaire et ont rencontré des professionnels de l’enseignement et de l’accompagnement 

engagés, aujourd’hui de jeunes adultes porteurs de la trisomie 21, handicap emblématique, 

font des choix citoyens, accèdent au monde de l’entreprise, à un logement autonome.  

 

Pour préparer demain, nous attendons une loi ambitieuse, une loi qui mettra en œuvre la 

prise en compte de tous les élèves, et ce quelques soient leur milieu socio économique, leurs 

besoins et leurs compétences (même a minima), leurs potentialités. Nous voulons une école de 

République capable de s’adapter à chacun pour devenir effectivement  l’école de tous.  

 

Jean Paul Champeaux, directeur de Trisomie France. Trisomie 21 France regroupe 63 

Associations départementales Trisomie 21 sur l’ensemble du territoire français. 

Serge Thomazet, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, sciences de l'éducation. 
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Handicap : Le guide pratique 

 

Destiné à faciliter la vie de la personne handicapée, et particulièrement les enfants, de ses 

proches et des professionnels qui l'accompagnent, ce guide, réalisé par la fédération des 

APAJH, offre des solutions concrètes aux problèmes rencontrés au quotidien. 

 

Une soixantaine de pages concernent la scolarisation de l'enfant 

handicapé. Le guide revient sur le réglementation et les démarches des parents pour la 

scolarisation. Il s'intéresse aussi à la formation professionnelle des jeunes. Une trentaine de 

pages s'attachent aux aides financières dont peuvent bénéficier les parents : l'AEEF, l'AJPP, 

les frais de transport, les aides complémentaires. 

 

Ecrit par des professionnels de l'aide fortement investis dans le tissu associatif de l'APAJH, le 

guide est concret et parfaitement à jour.  

 

Handicap. Le guide pratiques 2013, Prat Editions, 444 pages. 

 

Commander l'ouvrage 

http://www.prat-fr.com/livre/978-2-8095-0451-4/livre_handicap--le-guide-pratique-ed-

2013.html#  

 

http://www.prat-fr.com/livre/978-2-8095-0451-4/livre_handicap--le-guide-pratique-ed-2013.html
http://www.prat-fr.com/livre/978-2-8095-0451-4/livre_handicap--le-guide-pratique-ed-2013.html
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Orientation : Mon coach APB : C'est en ligne !  

 

Le premier jeu sérieux produit par l'Onisep, "Mon coach APB" apprend en jouant aux lycéens 

de première et terminale que l'orientation est un parcours semé d'étapes. La nouvelle version 

propose deux nouveaux personnages, trois niveaux de jeu et un tutoriel qui sera bien utile au 

moins aux enseignants... 

 

"Le jeu met en évidence ce que disent les 

professeurs, mais que les élèves ne font pas 

toujours", nous avait confié en janvier Pascal 

Charvet, directeur de l'Onisep. Doux euphémisme ! 

Pour la majorité des lycéens, la réflexion sur 

l'orientation commence une fois la procédure APB 

engagée. Or l'orientation post-bac, que décide APB, 

mérite une réflexion en amont. C'est justement ce 

qu'amène à comprendre "Mon APB". Dans "Mon 

APB", le lycéen devient coach. Il a à gérer un lycéen 

ou une lycéenne, à choisir parmi 6 profils (en S, L, ES , ou dans un bac technologique ou 

parmi deux filières professionnelles). Il va simuler le déroulement d'une année scolaire. Dans 

le jeu, l'année passe vite. Et son élève a des exigences : il faut aussi qu'il se repose, qu'elle 

fasse du shopping ou se distrait. Pendant ce temps là l'année passe. Si le travail scolaire est 

négligé, le niveau baisse. Et puis il y a les étapes d'information sur l'orientation à ne pas 

manquer. Ainsi manquer le salon APB, c'est dur à rattraper ! 

 

Enfin arrive le moment des voeux. Le jeu permet de simuler jusqu'à 9 voeux en optant pour 

des filières post bac plus ou moins sélective, en  les choisissant par géolocalisation ou par 

catégorie. En fin de parcours le verdict tombe. Comme dans le vrai APB, si vous avez choisi 

des filières sélectives au delà de votre niveau, vous risquez de finir sans rien. "Le jeu 

sensibilise les élèves à la nécessité d'avoir une stratégie d'orientation", nous explique Pascal 

Charvet. "Le déroulement du jeu leur impose de faire attention au temps et aux étapes. 

D'anticiper aussi sur le travail scolaire. Et pour cela il les confronte à la réalité, y compris à 

celles du fonctionnement d'APB". Graphiquement très réussi, le jeu est prenant. Sans cesse le 

joueur est face à des demandes de l'élève coaché ou des exigences liées à l'orientation. Il est 

récompensé par des messages ou alerté quand ça se passe mal. 

 

François Jarraud 

 

Jouez avec Mon APB 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-

Bac/Mon-coach-apb  

Le jeu est aussi sur Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Onisep-mon-

apb/267994353265210?sk=app_156218351098324  

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
http://www.facebook.com/pages/Onisep-mon-apb/267994353265210?sk=app_156218351098324
http://www.facebook.com/pages/Onisep-mon-apb/267994353265210?sk=app_156218351098324
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Nuit de l'orientation : Des outils pour se trouver soi-même 

 

Pour la 7ème année consécutive, la Nuit de l'Orientation de la Chambre de commerce et 

d'industrie de Paris s'est tenue à la Bourse de Commerce samedi 2 février. En présence de 

partenaires institutionnels comme l'ONISEP et le CIDJ, la CCI conviait les 14-20 ans à 

rencontrer des spécialistes de l'orientation et les représentants de 23 écoles de CCI régionale, 

afin de préciser leurs choix d'orientation. La possibilité de dialoguer avec des chefs 

d'entreprise et des salariés de nombreux secteurs professionnels leur apportait de surcroit un 

éclairage concret sur les conditions réelles d'exercice des métiers envisagés. Des ateliers 

thématiques, des tests de personnalité et des entretiens conseils venaient compléter l'offre au 

jeune public. Détail révélateur : le public s'entassait devant les salles d'entretien individuel et 

de tests sur logiciels, révélant une attente ciblée sur des services opposés, les plus individuels 

et les plus impersonnels. La Nuit de l'Orientation se tenait le même jour à Versailles, après 

Évry le 19 janvier et Marne-la-Vallée le 26 janvier. Une dernière édition se tiendra le 9 

février à Cergy, au siège de la CCI Val-d’Oise.  

 

Un véritable casse-tête pour les élèves et les familles   
 

L'orientation est le point focal de beaucoup 

d'angoisses scolaires et familiales : dans la profusion 

des formations et des métiers inconnus, en pleine 

mutation, se croisent l'indétermination des 

adolescents et l'impuissance de leurs parents. Pour 

tout aggraver, les messages contradictoires et les 

propositions alléchantes envahissent le champ 

médiatique, dans un contexte de crise 

particulièrement anxiogène. Le BIOP (centre 

d'orientation de la CCI de Paris), organisateur de la 

Nuit de l'Orientation, a bien saisi l'enjeu en plaçant 

l'événement sous le principe de « s'orienter sans stress... ». Les filières représentées, à travers 

des écoles de commerce et marketing, de l'industrie du luxe, de l'hôtellerie-restauration, de 

l'énergie, de la production industrielle, de la communication visuelle ou encore de 

l'aménagement paysager, les nombreux outils numériques et interactifs, les perspectives 

d'ouverture (Faire ses études au Québec) pouvaient offrir à chacun de précieux éléments de 

réponse. Mais comment ne pas remarquer l'amas du public devant les salles de conseil 

personnalisé et de tests informatiques de personnalité ?  

 

Connais-toi toi-même : des techniques divinatoires ? 

 

L'injonction delphique n'a rien perdu de son actualité, en ces temps de trouble socio-

économique, ni de son ironie : sommé de choisir ce qu'on veut faire pour devenir soi-même, à 

un âge où l'on se perd et on se découvre en même temps, la tentation est forte de s'en remettre 

aux formes contemporaines de la divination. L'expert, qui en quelques minutes d'entretien doit 

créer les conditions d'un échange révélateur, ou l'informatique, dont les calculs impersonnels 

sont garants d'un diagnostic objectif imparable, doivent épargner au consultant les affres de 

l'incertitude et la responsabilité d'une erreur. La déception, inévitablement, est au rendez-

vous, d'autant plus amère et polémique que l'attente était forte. Dans ce jeu difficile, 

l'institution scolaire est pointée du doigt : elle exige des choix déterminants dans le parcours 

scolaire des élèves en classe de Troisième, de Seconde et de Terminale, tandis que l'offre 
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d'aide à l'orientation dans les établissements scolaires diminue au fil des redéfinitions des 

tâches des Co-Psy (Conseillers d'Orientation Psychologues).  

 

Que faire quand on est parent ?  

 

Dans ces conditions, « comment parler orientation en famille et établir un dialogue constructif 

? » interrogeait Sylvie Mouchez, directrice du BIOP, dans le cadre d'une conférence destinée 

aux parents qu'elle animait avec Françoise Winkelman, responsable de l'orientation au BIOP. 

Trois sources d'échec à éviter dans l'orientation, souligne-t-elle d'emblée : choisir en fonction 

de ce qu'on croit pouvoir faire, de ce qu'on croit devoir faire ou de ce qu'on croit avoir envie 

de faire. Le réalisme pragmatique du premier choix recouvre souvent un renoncement 

réducteur, le rigorisme du second, la soumission à des impératifs ou des modèles extérieurs, la 

spontanéité du troisième, à des influences momentanées. Il faut d'abord trouver une 

congruence avec soi-même, rappelle Sylvie Mouchez, ce qui demande temps et patience. 

Mais pour les parents, confrontés à la responsabilité stressante des échéances concrètes, 

comment maintenir le dialogue ouvert, face à un adolescent indécis et souvent versatile dans 

ses choix ? Sylvie Mouchez conseille aux parents de déposer la culpabilité qui les angoisse 

face à leur mission éducative, en apprenant à relativiser les enjeux pour se rendre capable 

d'écouter.   

 

Déculpabiliser, relativiser, savoir écouter 

 

Les parents ont toutes les raisons d'être angoissés par l'orientation, rappelle S. Mouchez, mais 

les adolescents aussi. Dans un système éducatif et un monde professionnel complexes et 

mobiles, avec l'apparition de filières nouvelles et de métiers méconnus sur fond de crise 

économique, la tentation est forte pour les adultes d'assumer les choix à la place de leurs 

enfants. En résulte une focalisation exclusive sur les résultats scolaires, une projection de ses 

propres difficultés professionnelles et un monologue en forme de leçon qui ruine tout espoir 

de dialogue. Dédramatisons les enjeux de l'orientation, dit Sylvie Mouchez : un rapide 

sondage montre que presque personne, parmi ses auditeurs, ne fait le métier pour lequel il a 

été formé initialement, ni celui qu'il pensait exercer quand il était jeune, mais que presque 

tous, en revanche, ont déjà eu l'occasion de changer de profession. L'orientation n'est pas un 

choix définitif.  

 

Prendre confiance et tenir ses engagements  

 

Citant une spécialiste de l'orientation, S. Mouchez lance en manière de boutade que la 

meilleure façon de parler de l'orientation en famille pourrait être « de ne pas en parler du tout 

», tant les enjeux implicites contribuent à brouiller la situation. Mais les parents peuvent avoir 

un rôle précieux, dans ce moment délicat : donner de la confiance. D'abord en la manifestant à 

leur enfant, et aussi en l'incitant à ne pas décrocher à la première difficulté : trouver sa voie 

demande d'apprendre à tenir et à développer ses engagements personnels, en persévérant dans 

un choix de formation, en le complétant par des stages ou des jobs d'été, par exemple. En cas 

d'impasse, a-t-on le droit de dire : « tu n'y arriveras pas, c'est impossible » ? s'inquiète un 

auditeur. Mieux vaut procéder par des questions ouvertes, pour aider le jeune à saisir ses 

contradictions, et le confronter à la réalité de son expérience quotidienne, répond S. Mouchez. 

C'est aussi dans le quotidien qu'il faut chercher des indices sur les goûts et les pôles d'intérêt 

réels d'un adolescent : mais pour les saisir, il faut suspendre ses attentes et projections 

implicites. L'adolescent se révèle souvent parfois bien différent de l'image et des désirs des 

parents.  
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« La voie de la réussite existe pour tous », conclut S. Mouchez, « il faut prendre le temps de la 

trouver et ne pas se croire enfermé dans un choix particulier ». Prendre le temps de devenir 

soi-même, en somme, ce qui ne fait que commencer dans le temps de l'adolescence, mais que 

l'on doit être autorisé à s'approprier dans ce moment-là.  

 

Jeanne-Claire Fumet 

 

Toutes les informations  

http://nuitdelorientation.fr/  

 

 

http://nuitdelorientation.fr/
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Étudier au Québec : une aventure pour grandir ?  
 

Le Québec augmente ses effectifs d'étudiants français : déjà 10 000 d'entre eux ont tenté 

l'aventure, pour 280 000 étudiants en tout au Québec. Les portes s'ouvrent en grand, dans un 

souci de diversifier les profils et les compétences au sein des écoles : un bon dossier scolaire 

(12 de moyenne minimum), une forte motivation pour les études et le goût du travail, sont les 

seules conditions requises. Toutes les disciplines sont proposées, hormis le domaine médical 

qui est contingenté. Dès le lycée, les élèves peuvent intégrer les filières générales (pas de 

filières professionnelles, réservées aux formations collège).  

 

Tous les titulaires de bac général et de certains 

bacs technologiques sont bienvenus. Le Québec a 

besoin de main d’œuvre, en particulier dans les 

domaines de l'informatique, de la biologie, la chimie, 

des domaines pointus comme les nanotechnologies, 

que l'on peut trouver sur le site de l'immigration du 

Québec. Le budget à prévoir : 8 à 12000€ par an, 

estime Sandra Étienne, de l'Agence 2ème Acte, qui 

représente le programme « Étudier au Québec ». 

L'équivalent du budget pour une année d'étude à 

Paris, mais avec d'autres contraintes : l'éloignement 

géographique et familial, le changement d'environnement, ne sont pas à négliger, même s'ils 

sont aussi une opportunité exceptionnelle d'ouverture et d'enrichissement personnel. La très 

grande majorité des français revient en France, admet Sandra Étienne, seulement 3% choisit 

de rester. Mais les possibilités d'insertion professionnelle sur place sont réelles et nombreuses. 

Dans le domaine des sciences de l'éducation, en particulier, où les études sont 

particulièrement bien développées.  

 

Pour s'informer sur les études au Québec, des journées sont prévues à Paris les 5 et 6 février 

au CIDJ, les 7 et 8 février au Centre culturel canadien et le 9 février à la Cité Internationale 

universitaire. A ne pas manquer !  

 

 Adresses, programmes et inscriptions  

http://www.etudierauquebec.fr  

 

 

  

 

 

http://www.etudierauquebec.fr/
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La classe 
 

Par François Jarraud 

 

 

Préparez-vous pour le 6ème Forum des enseignants innovants ! 

 

Depuis quelques semaines, l'équipe du Café s'intéresse énormément à la ville de Jean-Marc 

Ayrault. C'est que le 6ème Forum des enseignants innovants s'y tiendra les 5 et 6 avril. C'est 

un événement tout à fait unique qui se prépare. Pendant deux jours,  une centaine 

d'enseignants innovants, sélectionnés sur leur projet, vont vivre et travailler ensemble. Ils 

vont découvrir leurs projets et fonctionner en réseau.  

 

Au carrefour des acteurs de l'Ecole. Le Forum des 

enseignants innovants est placé sous le haut 

patronage du ministre de l'Education nationale, de la 

ministre de la réussite éducative et des autorités 

académiques nantaises. Vincent Peillon a ouvert le 

forum d'Orléans en juin 2012. Il a lieu avec le 

soutien et la participation du Conseil régional des 

Pays de la Loire, du Syntec et de Microsoft. Le 

Forum invitera, à Nantes, les 5 et 6 avril, 100 

enseignants sélectionnés sur la qualité de leur projet 

pédagogique par un jury composé d'associations d'enseignants (Afef, APEG, APBG, APHG, 

APLV, APSES, APV, Assetec, Cnarela, Les Clionautes, Udppc, Usep), de partenaires de 

l'Ecole (Ecoles Internet, Ligue de l'enseignement, Jeunesse au Plein Air) et du Café 

pédagogique.  

 

Un grand moment au service des enseignants. Contrairement à ce que les médias peuvent 

parfois montrer, l'Ecole n'est ni ringarde ni endormie. Chaque année le Forum des enseignants 

innovants fait connaitre de nouvelles pratiques. Cette année, le Forum 2013 leur donnera une 

audience plus grande. Ce sont deux journées de rencontres et de travail en commun, entre 

enseignants, qui sont offerts durant le Forum. Disons le : le Forum est l'occasion de découvrir 

des enseignants admirables, d'échanger et de travailler avec eux. De ces deux journées, qui se 

terminent par des prix, on garde surtout en mémoire la découverte des personnes et des 

projets. 

 

Pourquoi participer au Forum ? 

- pour faire reconnaître votre travail et permettre à tous de bénéficier de votre expérience 

- pour sortir de l'isolement et faire partie de la communauté des enseignants innovants 

- pour participer durant deux jours à un événement où on rencontre des collègues inoubliables 

- parce que le Forum bénéficie du soutien du Ministère de l'éducation nationale 

- pour avoir une vision de ce qui se fait de nouveau dans toutes les disciplines au primaire et 

au secondaire 

- pour soutenir l'innovation pédagogique libre à un moment où ce n'est pas superflu... 
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Comment y participer ? La plate forme d'inscription a pris du retard. Mais vous pouvez dès 

maintenant nous envoyer un mail. Nous vous enverrons un dossier d'inscription que vous 

pourrez remplir sur la plate forme dans quelques jours ou nous retourner par mail.  

Enseignants innovants réservez dès maintenant ces 5 et 6 avril. 

 

Contact : redaction  @  cafepedagogique.net 

 

Les projets du Forums d'Orléans 2012 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/2012_FEI_Orleans.aspx  

 

Le blog du Forum 2012 

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2012/default.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/2012_FEI_Orleans.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2012/default.aspx
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Nouvelles mesures disciplinaires : Bilan négatif de l'Inspection 

 

Les nouvelles mesures disciplinaires décrétées par Luc Chatel à l'été 2011 ont-elles atteints 

leurs objectifs ? Non, répond un rapport de l'Inspection générale. Les mesures de travaux 

d'intérêt général, la judiciarisation des sanctions disciplinaires tardent à se mettre en place. 

Mais peut-être le principal enseignement du rapport Bisson-Vaivre c'est que l'omerta 

demeure dans nombre d'académies sur les sanctions prises dans les établissements. 

 

A quelques mois des présidentielles, Luc Chatel voulait 

frapper l'opinion, à commencer par celle des enseignants. En 

même temps il avait commencé avec E Debarbieux une 

réflexion sur la violence scolaire qui l'amenait à sortir des 

idées toutes faites. De cette double réflexion sont sortis les 

décrets de juin 2011 et les circulaires du 25 aout 2011 qui 

rénovaient le régime de sanction dans les établissements 

secondaires.  

 

La principale mesure issue de ces textes était la création d'une nouvelle sanction : la mesure 

de responsabilisation. Son objectif était de réduire les exclusions en faisant effectuer par 

l'élève fautif des travaux d'intérêt général dans des associations. La seconde mesure phare a 

été largement vendue aux médias par Luc Chatel. Il s'agit de la procédure automatique de 

sanctions quand l'élève commet "un acte grave" envers un membre du personnel ou un autre 

élève. Le chef d'établissement est tenu de saisir immédiatement le conseil de discipline. Enfin 

les textes créaient une "commission éducative", une sorte de conseil de discipline réduit où 

parents et professeurs sont représentés. Les établissements avaient l'été pour adapter leur 

règlement intérieur. Un peu plus d'un an plus tard le rapport de l'Inspection générale piloté par 

Claude Bisson-Vaivre fait le point sur ces nouveaux textes.  

 

Nouveaux textes et toilettage de l'existant 

 

S'agissant de la mise en place des commissions éducatives et de la modification des 

règlements intérieurs, le rapport parle de "ré-habillage de commissions antérieures" surtout 

dans les collèges. La rédaction des nouveaux règlements intérieurs s'est faite dans une certaine 

indifférence et il s'agit le plus souvent "de re-rédiger un paragraphe ou deux" sans changer 

grand chose au règlement existant. 

 

Omerta sur les conseils de discipline  

 

La réforme Chatel, assez contradictoire, ambitionnait de diminuer les nombre des exclusions 

prononcées par les conseils de discipline ou au moins de ralentir leur croissance. Or la 

première leçon du rapport c'est que l'Inspection n'a pas pu obtenir de données fiables sur ce 

sujet. " Dans TOUS les cas", dit le rapport, "les chiffres produits par les services académiques 

reflètent très imparfaitement les évolutions en cours... Les données apparaissent ainsi encore 

mal stabilisées. Elles présentent plus d’interrogations que de réponses". Dans certaines 

académies les résultats sont à l'opposé de ceux attendus. Le rapport cite le cas d'une hausse de 

32% des conseils de discipline avec exclusion définitive de l'élève dans 68% des cas et 

effondrement du nombre d'exclusions temporaires. Dans cette académie c'est la tonalité du 

discours ministériel qui a prévalu et les enseignants se sont emparés de la procédure 

automatique pour liquider les élèves déviants. Toutefois, dans 2 ou 3 académies sensibles, 
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conseils de discipline et exclusions définitives ont commencé une tendance nette à la baisse", 

écrit le rapport en pesant chaque mot... En fait on ne sait pas trop de quel coté la balance 

penche puisque les données sont fragmentaires. 

 

Echec des mesures de responsabilisation 

 

La mise en place des mesures de travaux d'intérêt général, l'autre grande innovation du texte, 

est encore "très limitée, très lacunaire", souligne le rapport. Les établissements n'ont pas noué 

de rapports avec le tissu associatif ou celui-ci s'est dérobé devant ce texte règlementaire.  

 

Echec du contradictoire 

 

L'automaticité des peines posait déjà problème comme le soulignait B Robbes dans un article 

donné au Café pédagogique. "Véritable ambiguïté au regard des orientations réaffirmées 

concernant la sanction éducative, leur mise en pratique fait déjà problème dans les relations 

des chefs d’établissement avec leurs personnels (en particulier les professeurs) et les parents. 

Elle risque aussi d’avoir des conséquences sur les rapports des personnels de direction vis-à-

vis de leur hiérarchie". C'est ce que montre le rapport. La mise en place d'une procédure 

contradictoire a aussi entraîné des réactions du personnel peu habitué à justifier ses demandes 

de sanction. Les réactions négatives, selon les inspecteurs, auraient deux sources principales : 

les chefs d’établissement et les enseignants. Pour les premiers, "le délai de 3 jours est dénoncé 

comme « irréaliste », « intenable », « technocratique »". Pour ces derniers, "le délai du « 

contradictoire » interdit une immédiateté de réponse qui s’imposerait cependant, à titre de « 

réparation » évidente et au moins symbolique, comme de « respect de la fonction »". Bien au 

contraire, les nouveaux textes ont souvent été lus comme une justification des exclusions 

internes. 

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/25/5/Rapport_2012-136_EVS_2011-

2012_241255.pdf  

Les textes 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2011/125_2.aspx  

L'analyse de C Lelièvre 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/06/CLelievreDecretdu24juin2011.asp

x  

L'analyse de B Robbes 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/21112011_Pratiquersanctioneducat

ive.aspx  

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/25/5/Rapport_2012-136_EVS_2011-2012_241255.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/25/5/Rapport_2012-136_EVS_2011-2012_241255.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2011/125_2.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/06/CLelievreDecretdu24juin2011.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/06/CLelievreDecretdu24juin2011.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/21112011_Pratiquersanctioneducative.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/11/21112011_Pratiquersanctioneducative.aspx
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LPC : Des avancées vraiment ? 

 

"Avancée : partie d'une ligne que termine l'hameçon" dit mon petit Larousse. Pour 

l'inspection générale il y a "des avancées significatives" dans le déploiement du livret 

personnel de compétences. L'inspection juge qu'il y a plus d'implication et d'appropriation 

par les enseignants du collège. Pour autant au bout du compte les lycées ignorent ce 

document et son évaluation reste toujours à désirer. 

 

Installé avec beaucoup d'énergie, le monstre 

bureaucratique  aurait-il une âme ? Selon le 

rapport de Claude Bisson-Vaivre, les finalités du 

LPC commenceraient à apparaitre dans les 

établissements. " La lecture des rapports conduit à 

l’idée que la réflexion pédagogique s’est 

considérablement enrichie et que, de ce point de vue, 

« des avancées ont été observées ». D’ailleurs, la 

question du LPC s’est totalement transformée : dans 

beaucoup d’académies, au-delà de la simple question 

technique des fonctionnalités des outils de validation 

des compétences, les acteurs ont pris la mesure des 

enjeux liés à l’émergence de l’école du socle". Le 

rapport estime que "les enseignants se sont mieux appropriés les grilles de références". Mais il 

ajoute que "la dynamique des compétences prendra du temps". 

 

Pour autant l'inspection note la persévérance d'un modèle "déviant" c'est à dire en fait la 

simple gestion bureaucratique des items. Même chez les mieux inspirés par la réforme, 

l'application déçoit l'Inspection. " L’évaluation par compétence est encore l’oeuvre d’une 

minorité d’enseignants. Ces derniers ont tendance à évaluer des micro-compétences en 

multipliant les micro-tâches : l’élaboration de situations complexes d’évaluation est 

délaissée". Plus qu'une appropriation, le rapport donne finalement l'idée d'une cohabitation ou 

d'une accoutumance. Le LPC reste à faire son chemin. 

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/4/Rapport_2012-136_EVS_2011-

2012_240774.pdf  

 

  

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/4/Rapport_2012-136_EVS_2011-2012_240774.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/4/Rapport_2012-136_EVS_2011-2012_240774.pdf
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Accompagnement personnalisé : La "troisième révolution" de l'éducation 

nationale est toujours attendue... 

 

Introduit en 2010 au lycée, l'accompagnement personnalisé devait permettre la réussite de 

tous en aidant chaque lycéen à construire son parcours et à remédier à ses difficultés. Pour 

Luc Chatel c'était "la troisième révolution de l'éducation nationale". Avec Luc, aussi fort que 

Jules, on allait assister à une transformation totale du lycée et régler les problèmes de 

décrochage et d'échec scolaire. Deux années plus tard, les principaux intéressés "n'en 

perçoivent toujours pas la finalité" affirme un rapport de l'Inspection générale. Et ce n'est pas 

surprenant... 

 

Un troisième rapport de l'Inspection générale sur 

l'accompagnement personnalisé est publié le 6 février. Le 

premier rapport Moisan - Cuiusinier constatait en mars 2011 

"une très grande difficulté". Tenu au secret par Luc Chatel, le 

rapport de Viviane Bouysse, Ghislaine Desbuissons et Jean 

Vogler était encore plus sévère. " L’expérience de plus de dix ans 

des modules et de l’aide individualisée ne semble pas avoir eu 

d’effets significatifs sur les pratiques des professeurs, démunis 

sur les stratégies et démarches d’aide aux élèves... Il y a peu de 

travail réel sur les mécanismes d'apprentissage des élèves", 

notait-il. Le nouveau rapport de Claude Bisson-Vaivre montre 

que peu de progrès ont été faits.  

 

Notons tout de suite la seule avancée. " Au regard de l’expérience de l’an dernier et des 

contraintes accrues liées à la montée en puissance de ce nouveau dispositif, la plupart des 

établissements ont été amenés à simplifier l’organisation pratique, d’où l’abandon de la mise 

en barrette pour la totalité des classes en même temps par exemple". Il faut rappeler que ce 

dispositif "en barrette" était recommandé par l'institution alors que ses effets désastreux sur la 

vie des élèves étaient parfaitement prévisibles. Le rapport montre que la tendance est à la 

"simplification" et qu'on revient sur " une organisation chronophage perçue comme inefficace 

tant par les enseignants que par les élèves". Le paragraphe se termine par un vibrant hommage 

aux chefs d'établissement qui ont pourtant poussé à une mise en barrette qui est pour 

beaucoup dans le désintérêt des élèves pour ce dispositif...  

 

Sur le plan pédagogique, "l'accompagnement personnalisé est un objet à travailler 

encore", note très gentiment le rapport. L'accompagnement est encore déconnecté de 

l'orientation et du Livret personnel de compétences. " On distingue souvent mal ce qui 

caractérise l’aspect « personnalisation » des stratégies, au-delà du regroupement des élèves en 

petits effectifs sur la base de pratiques qui demeurent au fond traditionnelle, comme le 

soutien, à caractère très disciplinaire de surcroît", écrit l'auteur. Faut-il s'en étonner ? Ce qui 

devait être "la révolution de la personnalisation", longuement exposée dans la rhétorique de 

Luc Chatel, a été impulsé dans les lycées sans réflexion collective mais sous forte pression 

hiérarchique avec des dispositifs dont on savait à l'avance qu'ils allaient couler le navire. Le 

fiasco continue au lycée et on voit déjà se profiler la façon dont il va "digérer" et évacuer ce 

dispositif. 
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L'accompagnement personnalisé a été introduit au collège en septembre 2011. Mais son 

application réelle était loin d'être générale en 2011-2012. De fait dans les collèges il a 

tendance à se transformer en cours de maths ou de français, note le rapport.  

 

Plus de deux ans après son introduction, l'accompagnement personnalisé n'est toujours pas 

réellement correctement mis en place dans le secondaire. Ce n'est pas cela qui est étonnant. 

Mais plutôt le fait que de rapport en rapport on attende que les choses rentrent dans l'ordre 

d'elles mêmes. Il est sans doute trop tard pour sauver l'accompagnement personnalisé. Faut-il 

se résigner à ce que l'institution ne tire jamais de leçons de ses dysfonctionnements ? 

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/4/Rapport_2012-136_EVS_2011-

2012_240774.pdf  

Peut-on sauver l'accompagnement personnalisé ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/13092012Article63483115819113

8550.aspx  

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/4/Rapport_2012-136_EVS_2011-2012_240774.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/4/Rapport_2012-136_EVS_2011-2012_240774.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/13092012Article634831158191138550.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/13092012Article634831158191138550.aspx
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Plus de maîtres que de classes, mode(s) d'emploi 

 

Réforme profonde de l'école élémentaire, le "plus de maîtres que de classes" doit apporter 

une réponse aux difficultés des élèves et à l'échec dans lequel s'enfonce une partie d'entre eux. 

Mais si tout le monde semble d'accord sur le principe, est-ce le cas quand il s'agit d'instituer 

le maître surnuméraire sur le terrain ? Le 6 février l'Observatoire des zones prioritaires a 

sollicité les trois premiers syndicats du primaire pour en discuter... 

 

Pour une fois pas de désaccord. Le "plus de maîtres 

que de classes"  est une vieille revendication des 

syndicats du premier degré et aussi bien le Snuipp, 

représenté par Pierre Garnier, le Se Unsa, avec Gilles 

Laurent, que le Sgen Cfdt, avec Michèle Zorman, en 

revendiquent la paternité. Le ministre l'a transformé 

en mesure. Sur les 60 000 postes supplémentaires 

programmés durant le quinquennat, 7 000 seraient 

destiné sà ces enseignants surnuméraires. Il s'agit 

donc de ne pas se tromper... 

 

Or les expériences passées ne sont pas forcément concluantes. Une expérimentation en 

2004 de CP dédoublés n'a pas laissé un très bon souvenir. Evaluée par la Depp, cette 

expérience très temporaire montre des enfants plus confiants mais leur niveau ne semble pas 

avoir progressé. Dans leur rapport sur les dispositifs d'aide, en 2010, les inspectrices générales 

V Bouysse et G Desbuissons évaluent positivement le dispositif PARE qui existe depuis 2005 

dans les Bouches du Rhône. 49 enseignants sont mis à disposition dans des ecoles pour aider à 

résoudre les difficultés des élèves en maths et français. Le maitre PARE prend en charge des 

élèves à l'intérieur de la classe avec des exercices particuliers ou en soutien sur un travail fait 

par tout le monde. Son intervention est très cadrée et se situe dans le cadre des PPRE. Mais 

PARE a une dimension modeste et n'a pas vraiment été évalué. 

 

Tout le monde est-il déjà d'accord sur les objectifs du maître surnuméraire ? Si cette 

mesure est une vieille revendication syndicale c'est aussi parce qu'elle a un intérêt strictement 

catégoriel. C'est affirmé clairement par P Garnier (Snuipp). Le maitre surnuméraire est aussi 

un confort pour l'enseignant et quand le maître va mieux cela rejaillit sur le bien être des 

élèves. Cette dimension est pour beaucoup dans le succès de la mesure. Même si l'intervention 

d'un autre enseignant dans sa classe peut aussi être source de stress. Pour le Sgen ou le Se 

Unsa , le plus de maîtres que de classes semble porter davantage que la réussite de tous les 

élèves ou le confort. C'est une révolution de la façon de travailler, le garant de la mise en 

place effective du travail en équipe. Le maitre surnuméraire est l'ouvrier du changement du 

métier. 

 

Comment l'instituer ? Les questions du "où", du 

"qui", du "comment" opposent les syndicats. Le 

maître surnuméraire doit-il être réservé aux écoles 

prioritaires ? Dans un premier temps tout le monde 

est d'accord mais pour le Snuipp la mesure a 

vocation à toucher toutes les écoles. Pour les autres 

elle est porteuse de transformation du métier. Pour 
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quelle classe ? L'expérience des CP dédoublés fait que l'on pense à eux. Mais PARE se situe 

en cycle 2.  

 

Comment institutionnaliser le maitre surnuméraire ? Faut-il cadrer ou non ce nouveau 

maitre ? Les avis divergent. "On ne peut pas tout piloter depuis Paris" pense le Se Unsa qui 

insiste pour que l'équipe soit respectée. Le Snuipp est pour un cadrage national. Le Sgen 

pense qu'une lettre de mission est une protection contre les tentations éventuelles des Dasen 

d'utiliser les maitres surnuméraires  en bouches trous. L'argument fait réflechir tout le 

monde... Mais cela renvoie aussi au métier de maître surnuméraire. Doit-il être le superman 

des écoles ? Ou doit-il être un maître parmi les autres , choisi par l'équipe de façon plus ou 

moins tournante ? Poser cette question c'est aussi poser celle de sa professionnalité, de sa 

formation et de son accompagnement. Dans le dispositif PARE, l'accompagnement et la 

formation sont importants. L'éducation nationale est-elle capable d'accompagner ainsi des 

milliers d'enseignants ? Il y a un large doute... 

 

Botter en touche. L'OZP souhaitait tirer parti de cette réunion pour faire passer ses idées. 

L'association souhaite un vrai cadrage de la fonction, avec un cahier des charges précis, une 

lettre de mission. Son expérience lui montre que c'est la condition de la pérennité et de 

l'efficacité. Mais c'est finalement le Centre Savary (IFé), avec Patrick Picard, qui clot la 

réunion en poussant une nouvelle vision du maître surnuméraire. 

 

Un maître pas comme les autres. Le maitre 

surnuméraire n'est pas un enseignants comme les 

autres tout en étant un enseignant. Il doit savoir 

diagnostiquer les difficultés des élèves pour ses 

interventions ciblées. Ce modèle du maitre presque 

comme les autres ressemble au statut de directeur. Et 

c'est la proposition de P Picard. Pourquoi ne pas 

donner aux directeurs cette capacité qui le s ferait 

intervenir dans le cadre de leur école ? C'est aussi 

poser la question du statut de directeur. Un sujet 

encore en débat rue de Grenelle...  

 

Francois Jarraud 

 

 

La circulaire 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2013/139_5.aspx  

Le dispositif PARE 

http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_207370/dispositif-pare-annee-scolaire-

2012/2013  

PARE document Se Unsa 

http://www.se-unsa.org/UserFiles/File/publications/dossiers/142/dos_142_qe.pdf  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2013/139_5.aspx
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_207370/dispositif-pare-annee-scolaire-2012/2013
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_207370/dispositif-pare-annee-scolaire-2012/2013
http://www.se-unsa.org/UserFiles/File/publications/dossiers/142/dos_142_qe.pdf
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Des prix pour la science avec La main à la pâte 

 

Créés en 2009, les prix de La main à la pâte récompensent des enseignants qui ont mené des 

projets pédagogiques remarqués à l'école ou au collège en faveur de l'enseignement des 

sciences ou de la technologie. Mardi 5 février, l'Académie des sciences et la Fondation de La 

main à la pâte distinguaient 11 enseignants ou équipes d'enseignants.  

 

L'action de la Main à la pâte est tournée vers l'accompagnement et le développement 
professionnel des professeurs enseignant les sciences à l'école et au collège. Elle défend une 

pédagogie d'investigation permettant de stimuler chez les élèves le goût des sciences. 

Accueillie par Philippe Taquet, président de l'Académie des sciences , et François Weil, 

recteur de Paris, une dizaine d'écoles et d'établissements, profs et élèves mêlés, ont reçu des 

prix allant de 300 à 500 euros.  

 

Ainsi Christine Blaisot, professeure à l'école Edouard Herriot du Mesnil Evrard (76) est 

récompensée pour son projet "Eduquer à la sexualité en CM2". Même si l'éducation sexuelle 

est au programme de CM2, la plupart des enseignants hésitent à se lancer sur un terrain où le 

maitre est souvent mal à l'aise et où il craint d'être débordé. C Blaisot n'a pas eu ces 

hésitations. Choquée par des actes d'incivilité et d'irrespect entre garçons et filles, elle a mis 

cette éducation au premier plan. Elle a ouvert une boite aux questions sur la sexualité et les 

élèves ont appris à trouver et rédiger les réponses.  

 

"Les enfants étaient très gênés mais aussi très 

intéressés", explique-t-elle. Ce qui a rendu 

l'expérience possible c'est le positionnement 

scientifique pris par C Blaisot et la présence d'un 

intervenant, Isabelle Martinet, formatrice en IUFM 

pour les SVT. "Le biais scientifique pose un cadre et 

évite les débordements", estime C Blaisot. "La 

meilleure connaissance de la sexualité permet d'avoir 

un regard différent sur l'autre". Pour elle la 

connaissance partagée impulse le respect et celui-ci a 

augmenté entre filles et garçons. Il faut ajouter que la présence d'I Martinet ne va pas de soi : 

formatrice de professeurs de s écoles, I Martinet trouve logique de mettre ses enseignements 

en pratique. C'est à titre bénévole qu'elle a suivi le projet de C Blaisot. L'IUFM n'a plus les 

moyens d'accompagner des classes ordinaires comme celle de C Blaisot. Son avenir est 

menacé par l'installation d'une école supérieure privée  contre laquelle une pétition est lancée. 

 

Les autres prix du primaire sont allés à l'école des 

oliviers à Béziers, classe de P Moreau, pour la 

création d'une fontaine; à la classe de F Vidal à 

l'école Pasteur Lamartine de Perpignan; à la classe 

de B Georges et L Mery de l'école de la rue Kuss, 

Paris; à l'école maternelle P Arène avec G Sudet. Au 

collège,  les prix Sciences et langue française 

récompense le travail en classe intégrée. Le premier 

prix va au collège Clisthène de Bordeaux, le second 

au collège A Camus de Wasquehal (59). Le prix 

"que faire dans le monde" va au collège Césaire à Paris 18ème. Enfin le mémoire 
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professionnel d'Hélène Perriguey sur "les écrits en sciences en classe de CLIS" est 

récompensé par le prix "Master enseignement et formation". 

 

François Jarraud 

 

Les prix 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-

la-pate-2012  

 

 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2012
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2012
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Pierre Léna : "Rendre le goût et la passion de la science à ceux qui 

l’enseignent" 
 

Ouvertes à la rentrée 2012, les 4 "Maisons pour la science" inaugurent une nouvelle 

conception de la formation des enseignants en jetant des ponts entre les enseignants et les 

scientifiques. Président de La Main à la pâte, académicien des sciences, Pierre Léna croit 

dans la possibilité de changer le regard des jeunes sur la science.  

 

Comment sont nées les « Maisons pour la science au service des professeurs » 

 

 A l’origine des Maisons pour la science il y a la 

coïncidence entre la création de la Fondation de 

coopération scientifique La main à la pâte, en 

octobre 2011, créée pour poursuivre l’œuvre de 

Lamap, et le financement attribué par les 

Investissements d’avenir, initialement sous 

l’impulsion de Michel Rocard. Précédemment, 

l’Académie des sciences avait tenu deux Colloques, 

en 2007 et 2010, sur la formation initiale et la 

formation continue des enseignants. La formation 

des enseignants est apparue comme un point central pour rénover l’enseignement des sciences 

et nous nous sommes inspirés des recommandations de ces colloques.  Xavier Darcos, alors 

ministre, avait reconnu lui-même, devant l’Académie des sciences, que la formation continue 

des enseignants était sinistrée. L’Académie a donc proposé aux Investissements d’avenir de 

créer un véritable outil de développement professionnel. J’insiste sur le terme : le 

développement professionnel suppose une attitude active alors que le mot « formation » est un 

peu connoté passivement.  

 

Les Maisons sont en fait des prototypes. Leur principe fondateur est de mettre en relation, de 

la façon la plus intense possible, les enseignants et les scientifiques pour partager le goût de la 

science et sa pédagogie. Elles sont impérativement situées dans des universités (ou PRES), 

qui sont le lieu naturel de transmission et d’actualisation des connaissances. Les universités 

proposent aux rectorats l’offre des Maisons.  

 

Nous avions remarqué que, dans les formations organisées par le Ministère de l’éducation 

nationale, les intervenants, scientifiques ou ingénieurs extérieurs, sont très rares. Avec les 

Maisons nous imposons une réelle parité entre scientifique et enseignants dans la formation. 

Car l’objectif est le partage de la science vivante. 

 

Nous nous sommes inspirés des National Science Learning Centers britanniques. Confrontés 

comme nous à la chute des vocations scientifiques ils ont ouvert ces centres depuis 2006. 

Nous aimerions que l’inspection générale les découvre comme nous l’avons fait. Lamap suit 

aussi avec beaucoup d’intérêt ce qui se passe en Australie avec le programme Primary 

Connections. Dans tous ces pays il y a des scientifiques éminents qui, comme Georges 

Charpak, se rendent compte de leur dette personnelle envers l’Ecole.  

 

Vous avez suffisamment de scientifiques intéressés par cette formation ? 
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Il y a un vivier considérable. Par exemple, chaque année,  pour six mois de formation 

humaine, les élèves de Polytechnique sont mis à la disposition d’organismes comme les 

pompiers, la gendarmerie, des ONG ou de Lamap qui en emploie une quinzaine chaque 

année.  Ils participent par exemple à l’ASTEP, que Lamap a créé pour l’accompagnement à 

l’enseignement des sciences et de la technologie au primaire. De jeunes ingénieurs, par 

exemple, épaulent des professeurs des écoles pour monter des expériences. Ce sont plus de 

3000 jeunes qui accompagnent ainsi les enseignants de par la France. Il y a aussi les membres 

de l’Académie des sciences : plus d’une cinquantaine (sur 250) sont intervenus dans les 

collèges d’enseignement intégré de science et technologie (6e e 5e) depuis 2006. 

 

Chaque Maison construit une offre de développement professionnel. La Fondation donne son 

avis et elles construisent ainsi leur catalogue. Par exemple, la Maison de Midi Pyrénées 

propose une formation 2 fois 3 heures pour traiter la question "D'où vient l'électricvité qui 

parvient à la prise ?" ou de 3 heures sur "un concept abstrait l'énergie". Les moyens de mise 

en oeuvre sont financés à moitié par la Fondation, à moitié par les universités.  

 

Avec quel budget ? 

 

La Fondation recevra sur 5 ans 8 millions d’euros des Investissements d’avenir. Les Maisons 

disposent de sommes variables, les mieux dotées bénéficiant de 2,25 millions pour cette 

période. De grandes entreprises, partenaires de la Fondation, participent à son financement.  

 

Et quel calendrier ? 

 

La Fondation, créée par décret en 2011, fonctionne depuis janvier 2012 et les premières 

Maisons depuis la rentrée 2012.  

 

Comment voyez-vous l’avenir des Maisons avec l’installation des ESPE ? 

 

Nous tenons aujourd’hui à l’autonomie des Maisons par rapport aux ESPE, tout en y 

collaborant. Et je crois que les ministères en sont d’accord. Les IUFM avaient parfois du mal 

à se convertir à la participation de scientifiques aux formations. Nous souhaitons éviter les 

batailles de pouvoir, nous souhaitons également que l’apport financier des Investissements 

d’avenir ne se noie pas dans le budget des ESPE. Nous préférons donc qu’on laisse vivre ces 

Maisons prototypes pendant encore 4 ans. Si la voie qu’elles dessinent fonctionne bien, les 

Espe s’en inspireront, ou les intègreront éventuellement. Nous positionnons ces Maisons 

comme une expérimentation. Il faut voir si elles font leurs preuves. 

 

Qu’offrent-elles actuellement ? 

 

Le principe de base des Maisons, c’est de contribuer à l’égalité des chances entre élèves. Les 

sciences doivent servir cette égalité, et non la desservir. Cela se joue au primaire et au collège, 

en amont du lycée ou de l’abandon. Dans ce but, comme La main à la pâte le vit depuis 

quinze ans, les Maisons veulent partager une science vivante avec les enseignants de la 

maternelle à la fin du collège. Nous sommes particulièrement vigilants sur le fait d’offrir les 

sciences à tous les élèves. Bien souvent dans notre société ou au ministère, quand on pense 

sciences, souvent on se réduit à la série S et aux prépas. Ce n’est pas notre point de vue. Ce 

que nous visons est « sciences pour tous » !  
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Vous avez toujours tenu une position particulière dans le monde de l’éducation. Très 

proche de l’institution mais aussi toujours indépendante… 

 

C’est le miracle de l’Académie des sciences. On ne peut évidemment pas être présent sur le 

terrain des sciences dans l’éducation nationale en ignorant le ministère. Mais l’Académie a 

une autorité indiscutable et une grande indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Surtout 

elle possède une qualité rare, nécessaire à tout changement dans l’éducation : la durée. 

 

Nous avons travaillé avec neuf ministres de l’éducation différents, ils nous ont reconnu le sens 

de l’intérêt public et ont apprécié, je crois, l’énergie que nous y mettons. Avec Vincent 

Peillon et Geneviève Fioraso, nous venons de signer la 3ème convention-cadre quadriennale 

de coopération entre l’Académie et leurs ministères. 

 

Comment cela se passe-t-il avec le corps enseignant ? L’enseignement intégré des 

sciences n’a pas toujours été bien accepté. 

 

Nous avons la conviction que les prototypes que nous proposons doivent marquer une rupture 

claire par rapport à l’existant. Il est donc normal que l’on argumente et rencontre certains 

conservatismes. Au début, Lamap a rencontré quelque hostilité dans certains IUFM. Mais les 

enseignants voient bien que nous ne sommes pas dans une stratégie de pouvoir. Je crois que 

nous avons acquis la confiance de nombre d’entre eux, nous sommes bien accueillis dans les 

écoles et les collèges. S’agissant de l’enseignement intégré au collège, une enquête de la Depp 

(Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation 

nationale) a montré fin 2011 la progressive adhésion des professeurs concernés.  

 

L’enquête de la Depp montrait aussi que toutes les disciplines ne s’y retrouvent pas… 

 

Pour nous cela a été une surprise de constater l’extrême cloisonnement disciplinaire dans 

l’enseignement au collège. Par exemple il y a une nette frontière entre les professeurs de 

technologie et ceux des autres disciplines scientifiques. Ce cloisonnement produit des 

aberrations intellectuelles. Je me souviens qu’en 2005, lors de la première rencontre des 

professeurs qui allaient s’engager dans l’EIST, Pierre-Gilles de Gennes a fait un passionnant 

exposé scientifique et technique qui, à aucun moment, ne s’enfermait dans une seule 

discipline ! Il faut tisser des liens entre les sciences, c’est cela qui est fécond.  

 

Cette réflexion d’interdisciplinarité nécessaire parcourt les expériences australienne ou 

britannique que j’ai déjà citées, également les programmes européens Pollen et Fibonacci que 

nous avons pilotés. L’Italie vient de créer, sous l’impulsion de son Académie (Lincei), cinq 

centres pilotes d’enseignement rénové des sciences.  

 

Etes-vous optimiste pour l’enseignement des sciences ? 

 

Je me dirais plutôt « optimisateur ». Je veux rendre les choses optimales et je sais que c’est 

une question de travail. Il faut continuer. Alors que notre pays se désindustrialise et manque 

de compétitivité, je suis préoccupé par le fait que la loi d’orientation sur l’école, en cours, 

fasse aussi peu de place à l’éducation à la science et à la technique, pourtant vitales pour les 

citoyens comme pour l’emploi.  

 

La méfiance très prégnante envers la science dans notre société est-elle inquiétante ?  
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Le problème vient de loin. Dès le collège beaucoup de jeunes perdent le goût de la science, 

pourtant si passionnante lorsque bien enseignée et alors comprise pour ce qu’elle est vraiment. 

Lorsque nous aurons rendu son goût et sa passion à ceux qui l’enseignent, nous aurons fait du 

chemin…. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

 

La Fondation 

http://www.fondation-lamap.org/fr  

 

 

 

http://www.fondation-lamap.org/fr
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George Pau Langevin : Une Journée de la réussite éducative 

 

George Pau-Langevin, ministre de la réussite éducative a présenté à la presse le 28 janvier 

ses projets pour 2013. Elle est revenue sur l'éducation prioritaire, l'innovation et le rapport 

de l'école avec les familles. 

 

"Je veux ouvrir l'école aux familles", a déclaré la 

ministre. Elle estime que cette politique contribue à 

la réussite éducative des jeunes. "Il faut systématiser 

les initiatives", a-t-elle précisé, "comme les parents à 

l'école, par exemple pour l'apprentissage de la 

langue, faire passer le BAFA à l'école, utiliser l'école 

pour lutter contre l'illettrisme".  

 

La ministre est aussi intervenue à propos des enfants 

Roms , victimes de discrimination à l'école. Elle 

estime la situation "souvent pas acceptable" et assure qu'elle intervient parce que "un enfant 

Rom est d'abord un enfant. Il a droit à la protection de la puissance publique". Mais la 

ministre estime "qu'on  a sous estimé le degré des représentations négatives de ces enfants". 

 

George Pau-Langevin a rappelé son intention de remettre en place un Conseil de l'innovation 

parce que celle-ci peut aider la réussite des enfants quand le cadre traditionnel a échoué. Elle a 

également rappelé son action pour lutter contre le décrochage scolaire en action 

interministérielle. Une Journée de la réussite éducative, à la mi mai, devrait mettre en valeur 

les acteurs des ces différentes actions. 
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Top départ pour le « Tour de France du Numérique pour l’éducation » 

 

Le numérique peut-il changer l’école ? La question est posée au "Tour de France du 

numérique pour l’éducation" qui a démarré à Paris le 6 février. A l’appel du Café 

pédagogique et du Cndp, des enseignants innovants locaux présentent leurs projets aux 

acteurs de l’Ecole. Le Tour de France est  l’occasion de se rencontrer, d'échanger et de 

découvrir les nouveautés dans le domaine des équipements et contenus numériques pour 

l’enseignement. Prochaine étape : Lille le 13 février. Vous pouvez dès maintenant vous 

inscrire ou  exposer votre projet. 

 

Les enseignants innovants invités par le Café 

Pédagogique l’ont bien compris.  Faire entrer l’Ecole 

dans l’ère du Numérique est un enjeu majeur et un 

impératif pédagogique. Ils ont pu partager leur 

expérience de l’utilisation du Numérique au 

quotidien avec les nombreux enseignants présents 

lors de cette journée.   

 

Ange Ansour, professeure des Ecoles, s’engage 

dans un projet scientifique ambitieux avec ses 

élèves de CM1/CM2. Des élèves peuvent-ils s'engager dans la durée sur des projets exigeant 

d'observer, décrire, formuler des hypothèses, capitaliser des savoirs,  échanger des 

informations, argumenter, valider des résultats ? La réponse est OUI.  En proposant aux 

élèves d’endosser l’identité de l’apprenti-chercheur et de transformer la classe en un mini-

laboratoire, elle tente d’induire chez eux une posture différente. Il s’agit ainsi de leur faire 

comprendre que la connaissance est un processus où le questionnement, l’erreur, l’essai, 

l’itération, le travail collaboratif, l’ouverture de l’école au monde sont autant de leviers des 

apprentissages. Pour ses élèves, « apprendre c’est désormais trouver des réponses aux 

questions qu’ils se posent ».  

 

Quel est le rôle du Numérique dans ce projet ? Essentiel. Les élèves sont initiés à 

l’utilisation responsable des réseaux sociaux et familiarisés avec l’écriture numérique. Afin de 

communiquer avec les différents partenaires et interlocuteurs (chercheurs, enseignants, 

familles, classes ...) les élèves utilisent : twitter, un compte mail et le site internet de la classe 

Les carnets du chercheur individuels donnent lieu à un carnet collectif et collaboratif de la 

classe dans son ensemble sous Google Drive.  

 

Vincent Barbier, professeur d’éducation musicale en collège, a décidé de créer un site 

internet consacré à sa discipline. Depuis 4 ans MusikaMal permet d’approfondir le cours 

d’éducation musicale, de se tenir informé de l’actualité culturelle  et même de participer à 

l’élaboration des séances en proposant des idées… 

 

Guillaume Delaby, professeur d’anglais dans le supérieur, a lui aussi développé un site 

Internet où les étudiants partagent des fiches de vocabulaire, de traduction, de culture générale 

sur le monde anglophone, et d’autres ressources en fonctions des programmes étudiés durant 

les deux années scolaires de préparation aux concours. Pour lui ce support est un moyen idéal 

pour encourager les élèves à travailler ensemble. 
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Khaled Baloul, professeur de Mathématiques et physique en lycée professionnel, a décidé 

d’articuler sa démarche pédagogique autour d'une pratique intensive des apprenants qui 

privilégie l'utilisation des outils numériques interactifs dans l'acquisition et la maîtrise des 

connaissances. Dans sa classe, il favorise l'usage des logiciels de mathématiques et les 

logiciels de modélisation des phénomènes physiques dans l'apprentissage des savoirs, le 

développement et la consolidation des compétences et des savoir-faire scientifiques; et 

s'appuie sur un suivi individualisé de progression au moyen d'instruments adaptés de mesure 

et d'analyse. 

 

Cette étape parisienne nous a permis de découvrir des projets de grande qualité où le 

numérique n’a rien d’anecdotique car il permet d’élargir la palette des actions que 

l’enseignant peut mener auprès de ces élèves. 

 

La semaine prochaine, le TDF du Numérique pour l’Education nous emmènera à Lille. 

Ce sera pour nous l’occasion de découvrir de nouveaux enseignants innovants qui investissent 

avec conviction l’outil numérique et qui mettent toute leur énergie, leur créativité au service 

de la réussite des jeunes qu’ils accompagnent.  

 

Le Tour de France continue jusqu'au 26 juin et passe forcément près de chez vous. Les 

inscriptions pour participer aux prochaines étapes du TDF restent ouvertes. Venez 

participer à cette communauté d'enseignants innovants. Sortez vos projets ! 

 

Aurélie Badard 

 

Inscrivez-vous et participez au Tour de France  

http://www.numeriquepourleducation.fr/ 

 

Proposez et exposez vos projets 

http://www.cafepedagogique.net/pages/tdfnumerique.aspx  

 

 

http://www.numeriquepourleducation.fr/
http://www.cafepedagogique.net/pages/tdfnumerique.aspx
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Portraits : Bernard Defrance : « L'inceste  pédagogique » 

 

Professeur de philosophie de 1978 à 2006, Bernard Defrance est aussi administrateur de la 

section française de DEI (Défense des Enfants International). A ces deux titres c'est une 

personnalité marquante, parfois controversée, de la communauté éducative. Il revient ici sur 

sa conception du métier d'enseignant,  "sur le fil du rasoir", tourné vers l'émancipation. 

"Juste une précision sur le titre ! On pourrait dire "L'inter-dit de l'inceste pédagogique". 

J'insiste sur le tiret : inter-dit ... Je crois avoir réussi, me semble-t-il, à  faire comprendre aux 

élèves,  et surtout vivre, au moins  deux ou trois heures par semaine, les différences radicales, 

et même les contradictions, entre pouvoir et autorité, entre obéissance et soumission".  

 

Que reste-t-il d’une carrière de professeur ? 

 

Ce qui « reste » ? Tout ! Des souvenirs à la pelle, souvent 

ravivés par les contacts gardés avec de nombreux anciens 

élèves grâce à internet. Je n'arrive pas à suivre... et je vais 

me retirer de Facebook pour me contenter des échanges de 

messages directs et de la mise à jour de mon site. 

 

Chez les grecs il y avait – et c'est toujours valable me 

semble-t-il comme distinctions – quatre niveaux d'amour : 1. 

l'amour, disons bestial, purement physique, rastein, la 

reproduction, 2. eros, l'amour sexuel dans sa plénitude 

humaine et parfois mystique, 3. l'amitié, philia, haut niveau 

philosophique d'échange entre les âmes, et 4. ce que les chrétiens reprennent dans l'idée de 

communion (des saints), agapê, l'amour universel de l'humanité.  

 

Eh bien ce qui me reste, profondément, est d'avoir vécu 42 ans de niveau 3, « philia », avec 

les élèves qui m'étaient confiés, l'amitié, non pas comme sentiment exclusif entre deux sujets, 

même si cela a pu être ça aussi et l'est encore avec bon nombre d'entre eux, mais comme, 

comment dire, véritable structure pédagogique de la classe ! Par un accueil inconditionnel du 

plus « éloigné », de la plus muette ou du plus absent. J'essaie de ne pas tomber dans la 

prétention, mais je crois avoir réussi, me semble-t-il, à leur faire comprendre,  et surtout vivre, 

au moins  deux ou trois heures par semaine, les différences radicales, et même les 

contradictions, entre pouvoir et autorité, entre obéissance et soumission. Paradoxalement, les 

moments où je me suis fait le plus peur dans ces aventures pédagogiques constituent aussi les 

meilleurs souvenirs !  

 

C'est ce que dit Daniel Sibony quelque part : les adolescents questionnent l'adulte au plus 

profond de son immaturité relative et veulent voir comment il fait lorsqu'il n'a plus le « mode 

d'emploi », la « technique » pédagogique pour répondre de soi ! et la manière dont j'ai essayé 

de « répondre » a, au moins pour un épisode, quelque peu défrayé la chronique... Vous vous 

souvenez peut-être de cette histoire de « strip-philo » : dans le même acte, le même moment, 

indissociablement, la peur, le rire et le penser. Un des premiers « billets du mois » que j'ai 

publié dans les Cahiers s'intitulait « Quand la didactique ne suffit pas », en 1987, et consistait 

pour les trois-quarts en un texte d'un élève qui écrivait (strictement rien à voir avec une 

dissertation)  qu'il était au bord du suicide (il ne s'est d'ailleurs pas suicidé et notre amitié a 

repris en 1992 quand il a retrouvé ma trace et continue aujourd'hui). 
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Qu’appelle-t-on un bon souvenir en regardant en arrière toutes les années d’exercice ? 

 

Eh bien, je viens de l'évoquer, ce sont les souvenirs de ces situations intenses au cours 

desquelles vous n'avez plus aucune garantie, ni garde-fous (c'est le cas de le dire !), ni 

possibilité d'échapper parfois au fou-rire, collectif. Vous êtes sur le fil du rasoir, sur la crête, 

au moment fondateur des interdits (à commencer par celui de l'inceste pédagogique) ; et 

quand tout cela se traduit en textes, qu'ils ou elles vous autorisent à publier, alors vous 

touchez à quelque chose qui est, vraiment, du côté de la joie. Je me rends compte qu'à chaque 

fois que je suis amené à raconter des épisodes (la boulette de papier lancée au tableau et la 

bataille rangée à coups de projectiles divers qui s'en est suivie, le fou-rire qui me prend sous le 

bureau où je viens de m'écrouler suite au « sabotage » de la chaise, les barbouillages au 

marqueur sur la poitrine suite à un pugilat homérique sur tatami, etc., etc. !), surtout à des 

collègues, il y a une réaction simultanée de stupeur et de soulagement, de déculpabilisation, 

de réassurance sur le sens de notre métier... Mais ! Et le programme ! Eh bien, pardonnez-moi 

l'expression, on s'en fout, du programme, pour pouvoir aller bien au-delà de ses exigences ! 

 

Il faudrait aussi que j'évoque le pot-au- feu ! Pas seulement celui mijoté par Nicole (aux trois 

viandes auxquelles on rajoute une poule !) autour duquel Francis Imbert et Fernand Oury se 

sont rencontrés pour la première fois à la maison, mais ces trois recueils de textes de mes 

élèves écrits suite à l'incendie qui avait ravagé le bâtiment d'externat du lycée La Fayette 

(dossiers et livrets scolaires partis en fumée... salles de classe inutilisables, cours dans les 

dortoirs !... « Les cahiers au feu, la maîtresse au milieu ! »), recueils auxquels ils avaient 

donné ce titre, « Le Pot-au-Feu », les délégués allant donner un exemplaire dédicacé au 

proviseur et effectuer le « dépôt légal » au CDI. Ou comment les énergies à l’œuvre dans la 

dévastation du feu et la destructivité de la violence se retournent en cuisine, en culture, en 

écriture... On comprend alors pourquoi en effet l'humanité commence avec la conscience de la 

nudité et la domestication du feu... Et constamment, mais plus encore dans les dernières 

années de ma carrière, la mise en pratique du droit ! Je fais annuler par la commission 

rectorale d'appel cinq décisions de conseil de discipline concernant trois de mes propres 

élèves et deux de leurs copains... 

 

Reste-t-on prof à vie ? ... Y a-t-il une sorte d’identité du prof qui demeure après avoir 

quitté le métier ? 

 

Oui, bien sûr ! Heureusement ! Ma seule difficulté est lorsqu'on me demande de me présenter 

dans les invitations, affiches ou dépliants annonçant la conférence, j'ai fini par me résigner : « 

philosophe » tout simplement ! Mais je suis toujours un peu gêné par cette apparente 

prétention... 

 

Avez-vous le souvenir d’avoir été mauvais prof par moment ? 

 

J'en aurais plusieurs ! Les trois premiers mois de ma carrière de « pion » je distribuais des 

claques aux élèves... C'étaient les mœurs de l'époque. Et ensuite, eh bien, mon incapacité à 

trouver le temps nécessaire à corriger leurs travaux, copies, brouillons, etc. Ma seule excuse 

était que je ne donnais jamais de « devoirs » à rendre à telle date avec sujet imposé, mais 

comme ils ne tenaient pas à perdre des points au bac à cause de la dissertation de philo, ils 

s'entraînaient et me demandaient mon avis...  

 

J'ai encore des mètres cubes de ces textes et copies, non « rendus », je ne jette rien, je me dis 

que si jamais un jour je trouvais le temps... Autre  moment plus grave : je n'ai parfois vu que 



 

84 

trop tard se jouer le phénomène de la victime émissaire dans mes classes et mon intervention 

était trop tardive pour éviter certaines des violences horizontales qui les déchiraient, en 

compensation dérisoire des violences verticales qu'ils subissaient... 

 

Propos recueillis par Gilbert Longhi 
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Portrait d’enseignant innovant : Pascal Cherbuin « Accepter de partir en 

terre inconnue » 

 

Au forum des enseignants innovants de Dax, Pascal Cherbuin avait obtenu le prix de 

l’évaluation innovante pour la démarche d’évaluation par compétences qu’il met en œuvre 

dans son établissement, le lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonne. Démarrée il y a six ans, 

son expérimentation est devenue une pratique ancrée dans le quotidien de l’enseignement des 

sciences physiques et de la chimie. Commencée à deux, ce sont aujourd’hui quinze 

enseignants qui appliquent le principe de la démarche d’investigation et de l’évaluation par 

compétences.  

 

Un jour, Pascal Cherbuin en a eu assez du rythme immuable « 

cours, exercice, contrôle », des résultats prévisibles, des 

apprentissages éphémères. Le constat qu’il dresse est sévère. Les 

bons élèves réussissent, les moyens s’accrochent et ceux qui ont des 

difficultés accumulent les mauvaises notes et peu à peu se 

découragent. La typologie des élèves se calque sur les catégories 

sociales. Le rite est immuable : les copies sont rendues, les élèves 

comptent leurs points, vérifient avec leurs voisins que rien n’a été 

oublié, qu’aucune injustice n’a été commise. Le contrôle est rangé et 

les notions non acquises ne bénéficient d’aucune remédiation, on 

passe à la notion suivante. Pascal Cherbuin cherche comment changer ce rituel au moment 

même où l’un de ses collègues se demande comment changer le déroulement des cours pour 

favoriser un apprentissage en profondeur des méthodes et des théories. Leurs échanges les 

amènent à proposer de mettre en œuvre pour les secondes des démarches d’investigation qui 

seront évaluées par compétences.  

 

Aujourd’hui, la proposition semble d’évidence mais il y a six ans elle était peu commune. 

Délaisser la note, ne plus l’inscrire sur le bulletin est une rupture franche avec les habitudes et 

une nécessité. « J’ai découvert à quel point le contrôle pouvait être stressant. Pour ceux qui ne 

sont pas bons élèves, c’est comme si à chaque fois ils jouaient leur orientation et du coup ils 

perdent leurs moyens ». Ce qui intéresse Pascal Cherbuin c’est de suivre l’évolution des 

élèves tout au long de l’année, de repérer avec eux les notions acquises et de ne pas 

condamner aux oubliettes celles qui ne le sont pas. Lors des conseils de classe, il propose un 

histogramme qui retrace les progrès. Les compétences évaluées sont des compétences 

transversales regroupées en quatre groupes « produire ou réaliser », « raisonner et argumenter 

», « mobiliser des connaissances », « communiquer ». Au début, sans note, c’est comme si sa 

matière n’existait plus sur le bulletin. Puis progressivement, l’intérêt de son histogramme s’est 

imposé pour voir autrement les résultats des élèves ; étayer les décisions, enrichir les regards.  

L’évaluation par compétences s’appuie sur la démarche d’investigation, une organisation 

pédagogique où les élèves par petits groupes s’attellent à la résolution d’un problème en 

mobilisant des connaissances ciblées. Des documents avec les données et les éléments de 

cours sont à disposition.  La solution argumentée est présentée en fin de séquence par chaque 

groupe conduisant à une synthèse permettant de retracer et recontextualiser les connaissances 

mobilisées. Chaque élève repère ses difficultés et ses réussites que l’enseignant valide ou non 

sur l’évaluation. Aborder les notions de physique chimie par le prisme des compétences offre 

à la matière un intérêt nouveau.  
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A quoi sert de connaitre le tableau périodique des éléments si l’on se destine à une 

première STG, peuvent se demander certains élèves. Le sens de l’apprentissage est un sens 

qui souvent se cherche et lorsqu’il s’avère insaisissable, le désintérêt, la démotivation 

s’insèrent dans le quotidien scolaire. La démarche d’investigation propose des activités qui 

s’appuient sur des compétences que l’on utilisera ailleurs, dans d’autres disciplines et plus 

tard dans la vie professionnelle. Etre confronté à un problème à résoudre, savoir consulter la 

documentation mise à disposition, argumenter, choisir une voie et se tromper, analyser son 

erreur et revenir en arrière, repartir, partager son raisonnement : les savoirs prennent une autre 

saveur lorsqu’ils sont acquis autrement.  

 

La démarche d’investigation réclame une organisation différente des cours. Elle associe 

plusieurs classes et donc plusieurs enseignants. Les groupes changent au cours de l’année. Les 

portes des salles restent ouvertes pour favoriser communication et suivi. Le changement pour 

les élèves est flagrant, il l’est aussi pour le prof. S’engager dans cette méthode c’est nous dit 

Pascal Cherbuin « faire un pas de côté, oser ne plus voir l’enseignement comme on l’a 

toujours vu en tant que prof et avant en tant qu’élève ». A chaque séquence, il a l’impression 

de partir en « terre inconnue ». « Tu donnes un problème à l’élève et c’est lui qui pose les 

questions. Or l’élève pose des questions que tu n’as pas toujours prévues ». L’enseignant  

n’est  plus uniquement un transmetteur de savoirs mais guide et accompagne. L’élève puise 

dans ses propres ressources pour avancer. Il faut le laisser prendre des mauvaises pistes et 

permettre l’apprentissage par l’erreur. Pascal Cherbuin apprécie le travail en équipe que 

favorise la démarche. Avec aujourd’hui  15 enseignants de physique-chimie qui l’appliquent 

en seconde et certains qui continuent avec les premières et les terminales, les échanges sont 

riches. La réforme du Bac St2i et cette année du Bac S facilitent cette généralisation en 

introduisant une évaluation à partir d’une situation problème. 

 

L’intérêt croissant des profs pour l’évaluation par compétences, Pascal Cherbuin le 

constate lors des formations qu’il anime pour les enseignants en physique chimie de son 

académie. La demande est forte pour apprendre à enseigner autrement. Le déclic vient 

souvent du constat que les méthodes traditionnelles ne permettent plus de répondre aux 

exigences des nouveaux programmes et que les évaluations ne sont pas adaptées aux élèves en 

difficultés. Lors de ses formations, Pascal Cherbuin amène ses stagiaires à s’interroger sur « 

pour qui, pour quoi, comment on enseigne et on évalue», une question qui recueille le silence 

dans les premiers instants tant elle se pose rarement. Au collège, l’évaluation par compétences 

a été introduite il y a quelques années et, même si les atermoiements autour du socle aient 

émoussé bien des initiatives, elle est du coup passée de curiosité à possibilité. Au lycée de 

Corbeil ce sont six cents élèves qui sont évalués par compétences en physique-chimie chaque 

année. Clairement expliquée, elle est adoptée par les apprenants et les parents quelque soit la 

rive de l’Essonne qu’ils habitent : celle des classes moyennes voire aisée ou celle des classes 

populaires. La crainte de la réaction des parents est pourtant l’un des freins le plus 

fréquemment invoqué par les enseignants qui n’osent se lancer dans la démarche. Que ces 

réactions soient positives n’est guère étonnant. La valeur de leurs enfants ne se lit plus dans 

une note forcément réductrice mais dans des points forts et des points à améliorer qui 

progressent, évoluent ne s’inscrivent pas dans une fatalité de l’échec ou de la réussite. 

 

Au lycée Robert Doisneau, développer des projets est une véritable culture 

d’établissement depuis fort longtemps. Ici sont nées des rénovations de programmes comme 

celui d’EPS ou la création de l’option cinéma-audiovisuel. Pascal Cherbuin y a été élève. 

Après avoir été professeur en collège, il a souhaité y revenir en tant qu’enseignant. Ici la 

mixité se vit sans souci favorisée par des initiatives portées en particulier par les professeurs 
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d’EPS. Les projets favorisent les rencontres dans un établissement où 250 enseignants 

exercent. Ils amènent aussi une cohésion entre les élèves. Enfants de cadres, enfants des 

Tarterêts partagent ensemble leurs journées de lycées sans conflits. Le « vivre ensemble », 

l’apprentissage de la différence sont au cœur de bien des projets. Parmi eux, le projet « 

banlieue voiles » associe des enfants handicapés venant d’un institut médico-éducatif à un 

séjour de découverte de la voile. Six séances de rencontres sont organisées pour préparer le 

séjour. Avec d’autres collègues, Pascal Cherbuin réfléchit actuellement à la création d’une 

classe aménagée en 1ère STI2D pour éviter les redoublements avec un premier trimestre où le 

tutorat serait renforcé. 

 

Pascal Cherbuin interroge sans cesse son métier, de « façon pragmatique » précise-t-il. 

Pour lui l’innovation est une nécessité pour adapter l’enseignement qu’il pratique à son 

époque. La rencontre, les échanges nourrissent sa réflexion. Alors, les bons souvenirs de Dax 

en tête, il se prépare à participer au prochain forum des enseignants innovants. 

 

Monique Royer 

 

Le site des enseignants de physique chimie du lycée R.Doisneau Corbeil 91 

http://www.phylyco.fr/index.php?lng=fr  

 

 

http://www.phylyco.fr/index.php?lng=fr
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Portrait d'enseignants innovants : Caroline Coudé-Gouiffès : « Par les 

échanges et le partage, tout peut évoluer plus vite. » 

 

Le numérique, Caroline Coudé-Gouiffès le pratique tous les jours avec ses élèves de l’école 

maternelle Torigné de Rennes. Blog et tableau interactif animent le quotidien de la classe 

mais pas seulement : les outils sont des supports pédagogiques pour les élèves et des supports 

de communication avec les parents, une façon de rendre l’école un peu plus inclusive. 

Caroline Coudé-Gouiffès était venue présenter son projet au forum des enseignants innovants 

d’Orléans, depuis il se poursuit, grandit nourri par l’enthousiasme de son initiatrice et les 

retours ravis des parents et des enfants. Rencontre avec une enseignante passionnée par son 

métier, par le numérique et ses évolutions.  

 

 « J'ai souvenir de m'être toujours mieux 

imprégnée des savoirs et passions des 

personnes que j'ai pu rencontrer quand 

justement elles sont passionnées. » Caroline 

Coudé- Gouiffès a toujours en mémoire les 

instituteurs qui lui ont donné envie de découvrir, 

d’apprendre et sans doute d’enseigner. « Je pense 

qu'un enfant se construit grâce à ses rencontres et 

les enseignants sont aux premières loges. » nous 

dit-elle. Le jardinage, la nature, la cuisine, elle 

partage à son tour ses passions avec ses élèves et 

constate avec joie en retour les enthousiasmes 

qu’elles génèrent « j'étais autant émue et 

enthousiaste que mes élèves l'année dernière lors 

des premières pontes d'oeufs d'escargots et éclosions et le blog a pu retracer toute cette 

histoire, fantastique support de parole de l'enfant ». Donner accès et goût aux apprentissages à 

tous les enfants, l’enthousiasme est un ingrédient précieux pour traduire en fait l’idée 

généreuse, et la créativité aussi. 

 

La classe de toute petite section et petite section de Caroline accueille une majorité 

d’enfants non francophones dans une école située en zone d’éducation prioritaire. Arrivée il 

y a trois ans à l’école Torigné, elle a auparavant été enseignante « E » dans un Rased. A partir 

de cette expérience, l’enseignante a ancré la relation avec les parents dans ses pratiques et 

adopté le blog pour raconter ses pratiques pédagogiques, une façon de partager et de prendre 

du recul. « En tant qu'enseignante E en RASED, j'ai été amenée à beaucoup rencontrer les 

parents. C'est là que j'ai vraiment réalisé combien il est important de communiquer ensemble 

et d'échanger en toute égalité ». Elle pressent que le lien avec l’école est un lien à renouer 

avec pour les parents. Elle lit, échange avec d’autres enseignants et s’inspire des programmes 

canadiens de littératie canadienne pour proposer un temps d’accueil le samedi matin où les 

parents seraient associés à des projets de lecture et d’écriture. Son projet n’a pas vu le jour 

mais sur les conseils d’une amie, elle l’a raconté dans un article sur son blog (crée lors de 

l'examen du CAPASH) une première page dans son récit pédagogique des Rased. Quand elle 

a changé de région, elle a ouvert un blog pour les élèves, « J'avais besoin de trouver et mettre 

du sens sur mes propres interventions mais en donner aussi aux élèves que je suivais sur une 

courte période car je changeais d'école à chaque petites vacances. C'est ainsi que j'ai lancé le 

blog du RASED de Chateaubourg » 
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A l’école Torigné, le projet d’école vise notamment « l'acquisition des compétences 

langagières pour favoriser la maîtrise de la langue française et pour mieux communiquer 

» et considère la diversité culturelle comme une richesse. Il offre à Caroline, une belle 

occasion de réaliser ses idées de création de liens parents-écoles et de donner un nouveau 

souffle à ses pratiques numériques. « Très vite, j'ai voulu donner à voir ce qui se fait dans une 

classe de maternelle pour rassurer. En tant que parent nous avons toujours besoin de l'être 

quand il s'agit de notre enfant ». Montrer, médiatiser c’est aussi gommer les idées reçues sur 

la maternelle. « J’ai été vexée et ressenti un vif sentiment d'injustice quand il avait été dit que 

les enseignants en petite section étaient payés pour changer les couches ! »  nous dit elle. 

Caroline a commencé son récit des activités en classe sur son blog pédagogique personnel. 

Son inspecteur l’a encouragée, pour des raisons de légalité, à héberger ses travaux sur 

Educ@rennes, le portail éducatif de la ville de Rennes. Chaque semaine, elle commence par 

mettre des comptines avec les airs enregistrés pour que les parents puissent chanter avec leur 

enfant, elle ajoute des photos, des vidéos.  

 

Pour que tous les parents, y compris ceux qui ne lisent pas le français, puissent accéder 

aux contenus, elle enregistre certains mots. Puis ce sont les élèves eux-mêmes qui 

enregistrent leurs phrases. « Cet outil vu initialement comme un outil de communication vis à 

vis des parents est devenu l'outil de mon projet pédagogique dans la classe ». Le projet évolue 

au fil des idées et des encouragements des parents. «  Bonjour je voulais vous dire que c’est 

toujours bien ce que vous faites bien entendu. Quand Marwa entre à la maison, elle apprend à 

sa petite soeur de 2 ans les comptines a compter … Et sa sœur sait compter jusqu’à 5 grâce à 

Marwa et elle chante les comptines grâce à votre blog c’est un moment très sympa à les voir 

jouer tout en apprenant. Merci. », commente la maman de Marwa sur le blog. Elle continue 

d'ailleurs à suivre le blog comme d'autres parents dont les enfants ont changé de classe à la 

rentrée. La mairie de Rennes a équipé la classe d’un tableau interactif et le projet prend un 

nouvel envol. L’outil favorise les échanges entre les parents et les enfants lors du temps 

d’accueil le matin. Pour les apprentissages, il constitue un moyen de verbalisation et 

d’échanges entre les enfants. 

 

Son projet, Caroline ne le vit pas seule. Son mari Serge, informaticien, l’aide à construire 

des ressources pour exploiter au mieux les potentialités du tableau interactif. Pour la 

maternelle, peu de ressources existent notamment pour les apprentissages langagiers. Tous les 

deux, ils avaient déjà mis au point des outils pour favoriser la lecture lorsqu’elle exerçait en 

Rased. La démarche est pour elle un moyen de matérialiser les connaissances qu’elle acquiert 

au quotidien par ses lectures ou dans sa classe. « C'est un réel travail à deux, car j'ai les idées 

qui correspondent à un besoin d'apprentissage, mon mari le met en forme  informatique, 

j'observe les élèves en activité, pense à ce qu'il faut améliorer, aux remédiations qu'apporte 

mon mari. » TBI suite, leurs logiciels sont en accès libre et gratuit, un choix délibéré pour une 

enseignante qui a vu ses pratiques limitées par le manque de ressources et leur coût 

lorsqu’elles existent. «  Depuis les quelques années que je participe à mes réseaux de veille 

pédagogique, par tout ce que j'y apprend et tout ce qui m'enrichit, faire du libre et gratuit est 

devenu pour moi un choix presque philosophique. Je pense qu'ainsi, par les échanges et le 

partage, tout peut évoluer plus vite. » explique Caroline. 

 

La ville de Rennes apporte aussi sa pierre à l’édifice. Outre le portail et le tableau 

interactif, Caroline bénéficie de l’accompagnement de Lucile Magand, chargée de mission 

Tice pour la ville. Elle l’a aidée dans ses débuts avec le blog, et dans la résolution de tous ces 

petits problèmes quotidiens qui peuvent freiner à la longue les initiatives. L’année dernière, 

l’enseignante a constaté que trois familles n’avaient pas accès à Internet. Ils pouvaient 
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consulter le blog le matin lors des temps d’accueil, un temps insuffisant. La Coordonnatrice 

Education prioritaire, Mireille Buffière, a alors initié un partenariat avec la maison des 

squares, une maison des quartiers associative pour accueillir les parents et les accompagner 

dans l’utilisation du blog. Caroline apprécie ce soutien de la ville « Je suis heureuse qu'ils 

aient eu ainsi confiance pour investir en maternelle. » 

 

Au fil de l’eau, le projet de Caroline Coudé- Gouiffès n’en finit pas d’ancrer la 

maternelle dans la cité et de laisser les liens se créer avec les parents, avec la ville, avec 

d’autres enseignants. Il donne à voir toute la richesse des apprentissages en maternelle, pour 

les enfants mais aussi pour les familles. L’expérience est d’autant plus intéressante qu’elle est 

menée dans un quartier populaire et montre en quoi l’éducation, lorsqu’elle est ouverte et 

pensée, a des vertus éminemment démocratiques. « En fait, je fais ce que j'aime et j'aime 

communiquer ce que j'aime, comme j'adore découvrir et m'enrichir des découvertes de 

chacun. », nous confie Caroline ; une belle définition du métier d’enseignant. 

 

Monique Royer 

 

Le blog de la classe de Caroline Coudé-Gouiffès 

Pour l'an passé 

http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=torign_maternelle  

Cette année 

http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=tps_ps_caroline  

 

TBI suite 

http://caroline-et-serge.coude.net/tbisuite/logiciels-maternelle-pour-tbi-tni.php5  

Le blog de Caroline Coudé-Gouiffès 

http://educaroline.fr/  

 

 

http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=torign_maternelle
http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=tps_ps_caroline
http://caroline-et-serge.coude.net/tbisuite/logiciels-maternelle-pour-tbi-tni.php5
http://educaroline.fr/
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TICE : L'institution scolaire et le numérique : Du fantasme aux réalités 

 

Numérique : Et si on avait oublié l'établissement ?, interroge Bruno Devauchelle. Depuis des 

années l'Etat a impulsé des programmes d'équipement des établissements d'enseignement en 

multipliant des "plans numériques" souvent asthmatiques. " L'écart entre les promesses, les 

discours et les réalités de terrain est étonnant et même inquiétant". Avec la décentralisation 

s'est ajouté un écart croissant entre le décideur et le financeur, avec toutes les dérives que 

cela entraîne. Aujourd'hui alors que le numérique s'est installé de façon stable dans la 

société, sa place reste à tous points de vue fragile dans le monde scolaire. Et s'il était trop 

tard ? 

 

 Depuis que l'ordinateur a fait son apparition dans le 

firmament de l'école, au début des années 1970, 

l'institution et ses pilotes, ministres, membres du cabinet, 

technostructures et relais institutionnels n'ont eu de cesse 

de "pousser" à l'informatisation puis la TICatisation, et 

enfin la numérisation de l'Ecole. Cette approche s'est faite en 

lien avec l'informatisation de la société, la numérisation de la 

vie sociale et professionnelle. Si dans un premier temps c'est 

la dimension professionnelle qui a ouvert la porte des 

établissements d'enseignement, la suite n'est pas de même 

nature. En effet au début des années 70, la question d'un 

usage scolaire de l'informatique ne se pose que dans des 

cercles très restreints d'initiés qui dans la suite de rapports 

célèbres sur l'informatique ont pensé que le monde scolaire ne pourrait pas rester longtemps 

loin de ces sciences et techniques qui envahissaient nos sociétés. 

 

Discours et initiatives, impulsions, préconisations, injonctions, voire obligations se sont 

progressivement installés dans le paysage des décideurs de l'éducation. Aujourd'hui c'est un 

"marronnier" de ministère que de déployer une proposition numérique pour le monde de 

l'enseignement dès le début du mandat. Il est d'ailleurs intéressant d'observer qu'il y a à ce 

sujet une belle constance, quasiment une unanimité... autour des pôles équipement / 

infrastructure / maintenance, ressources / supports / contenus / logiciels et formation / 

accompagnement / partage. L'ensemble se trouve accompagné d'un discours global sur 

l'innovation, la compétitivité nationale, la modernité, la mondialisation.  

 

Une belle unanimité qui ne doit pas cacher des réalités qui posent question. L'écart entre 

les promesses, les discours et les réalités de terrain est étonnant et même inquiétant. 

Rappelons les annonces d'un ordinateur portable pour chaque enseignant sortant d'IUFM 

(2000). Rappelons aussi cette annonce qui déclarait que grâce aux technologies il faudrait que 

toutes les options puissent être enseignées dans tous les établissements (1995). Ne parlons pas 

des annonces d'adresse électronique pour tous, et de tant d'autres rêves poussés par "derrière" 

dont la réalisation n'est jamais effective. Mais au fait, savent-ils, ceux qui tiennent ces propos, 

que cet écart est là ? Ont-ils conscience de l'effet que produit à long terme cette manière de 

faire ? 

 

En premier lieu pour analyser les choses, il faut se référer à deux piliers de ces annonces 

: le politique et le financeur. Si historiquement ils sont confondus (avant la loi de 

décentralisation de 1983 en particulier) dans l'Etat et donc le Ministère, depuis la situation ne 
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cesse d'évoluer et l'article 13 de la loi d'orientation déposée sur le bureau de l'assemblée le 23 

janvier dernier ouvre une ère nouvelle qui va engager définitivement les collectivités 

territoriales. Mais cela ne signifie pas pour autant un changement des prérogatives politiques 

sur le terrain. Mais comment imaginer une politique sans financement et un financement sans 

politique ? Ainsi le pouvoir central s'est-il déchargé en quelque sorte de la mise en acte de ses 

choix sur des collectivités qui pourraient en faire d'autre. En matière d'équipement, d'ENT et 

autres manuels numériques, les exemples montrent des disparités suffisamment significatives 

pour se poser la question de la cohérence de ces projets... 

 

En deuxième lieu on peut tenter d'analyser les réalités techniques de la mise en œuvre 

des politiques. Entre des infrastructures sous dimensionnées, des suivis à court terme 

d'initiatives, des choix occasionnels, etc. les collectivités territoriales ont souvent joué un jeu 

troublant qui va parfois à l'encontre même d'un suivi cohérent. Prenons exemple des 

politiques d'équipements en ordinateurs portables des élèves. Si les Landes ont mené le projet 

pendant plus de dix années, d'autres se sont bien vite essoufflées ou ont significativement 

changé leur vision. Un autre exemple plus global conforte cette impression désagréable : 

l'équipement Internet en débits "suffisants" sur l'ensemble du territoire. Il est encore courant 

d'entendre dire dans certaines, collectivités que pour 2017 on aura, à peu près, couvert 

l'ensemble du département ou de la région. En attendant, le déploiement des ENT et des 

manuels numériques demande des bandes passantes qui ne seront souvent pas disponibles 

dans les premiers temps... 

 

L'Etat a beau jeu de faire des annonces s'il n'assume pas les moyens de la mise en 

œuvre. Ce qui est le plus gênant dans cette manière de faire c'est l'appauvrissement de 

certains établissements en matière de prise en compte des TIC dans l'enseignement. Entre 

l'effet d'annonce et la réalité quotidienne... il y aura un grand écart bien difficile à combler. La 

seule volonté de mettre en place de la maintenance ne pourra pas pallier à tous les problèmes 

posés au quotidien aux enseignants. Une relecture sur plusieurs années de ces modes 

d'impulsion, en prenant en compte les différentes étapes de la décentralisation montre un 

mécanisme récurrent. Il part d'un effet d'annonce, suivi de mise en œuvre partielle et se 

termine par un sentiment d'inachevé voir d'incohérence pour les usagers en bout de chaîne. 

Quelques exemples de réussite (souvent temporaires) ne doivent pas cacher la réalité des 

problèmes (comme la maintenance ou la rareté des usages  par exemple) sur la durée.  

 

Il ressort de toutes ces années qu'un acteur est oublié depuis le début : l'établissement 
considéré comme une entité ayant un projet et donc déployant des stratégies adaptées à son 

contexte, interne (les équipes) et externe (les élèves et leurs familles). Depuis l'impulsion de 

1989 sur le projet d'établissement, l'Etat n'a pas été en mesure de fournir les espaces 

permettant la réalisation de ces projets. Les moyens numériques sont trop signifiants dans 

notre société pour que les équipes puissent faire elles-mêmes ces choix. A cela s'ajoute une 

double centralisation : politique et technique (informatique). La culture du monde scolaire est 

encore très attachée à l'idée d'offre égalitaire, même en matière de numérique et cela 

transparait dans les discours des acteurs, des enseignants en particulier. Mais cette égalité de 

principe développe une perversion nouvelle qui est l'impossibilité de particulariser, dans une 

relative autonomie, les choix locaux. Du coup, à craindre les risques d'une dispersion des 

solutions établissements, on a préféré accepter une dispersion des solutions collectivités 

territoriales... 

 

Au final, ce que l'on observe c'est un ensemble d'écarts qui grandissent depuis le plan 

informatique pour tous. Si pendant près de quinze années le monde scolaire a pu proposer 
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un discours autonome, du fait du déploiement relativement lent du numérique à la maison, 

cela s'est inversé à partir de 2000 quand Internet s'est invité dans le paysage. L'explosion des 

équipements familiaux a été suivie d'un ensemble de caractéristiques qui ont donné aux 

particuliers, jeunes et adultes, un environnement suffisamment stable et fiable. Or arrivé dans 

l'espace scolaire, cette stabilité et cette fiabilité, cette robustesse des moyens numériques 

semblait faire défaut ou au moins être fragile. Les politiques qui dès 1983 exprimaient leur 

sentiment de cette évolution peuvent désormais l'observer au quotidien. Mais n'est-il pas trop 

tard pour que l'Ecole reprenne la place qu'ils lui souhaitent voir jouer ? 

 

Bruno Devauchelle 

 

Les chroniques numériques de Bruno Devauchelle 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx  

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx
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La téléphonie dans l'établissement scolaire ! 

 

Au moment où se prépare la semaine du mobile de l'UNESCO (18 - 22 février prochain) il est 

urgent de s'interroger sur la place du téléphone dans la vie d'un établissement scolaire, et en 

particulier dans les usages que les élèves développent parfois à l'insu des volontés et 

règlements imposés. Il faut plus globalement se poser la question pour l'ensemble de la 

communauté éducative (parents compris). Outre la question des apprentissages, il s'agit plus 

généralement de ce que je nomme "l'environnement d'apprendre" que l'on peut proposer 

demain dans l'ensemble de nos sociétés à défaut des établissements éducatifs eux-mêmes. 

 

Paradoxe que celui d'une semaine qui est consacrée à 

l'apprendre à l'aide des mobiles alors que dans le même temps 

on fait tout pour empêcher les mobiles d'entrer à l'école dans 

des pays comme le nôtre. Cette remarque nous incite à réfléchir 

plus largement au modèle de scolarisation et à l'influence que 

peuvent avoir des technologies mobiles et connectées sur 

l'enseignement et plus généralement l'éducation. Le paradoxe est 

bien celui-ci : la forme scolaire traditionnelle implique un lieu 

"clos" d'enseignement comme base de travail. Le développement 

des téléphones portables, et de leurs extensions actuelles via les 

smartphones ou à venir, rend poreuses les clôtures habituelles. Dans 

le cas de pays à faible infrastructure scolaire, on peut penser que 

l'approche pourrait être l'inverse : on part des pratiques sociales 

d'information et de communication et on bâtit dessus un "environnement d'apprendre".  

 

Nous sommes à un moment clé de ces évolutions. La multiplication des objets numériques 

de grande proximité, informatique mobile et connectée, fait émerger l'idée qu'un renversement 

de perspective s'impose. Avec les médias traditionnels (flux), les responsables d'enseignement 

maîtrisaient et contrôlaient (à peu près) ce qui entrait dans la salle de classe. Avec les 

nouveaux objets, la maîtrise et le contrôle semblent de moins en moins possibles. Même si 

certains rêves d'outils de brouillage et de filtrage, de retrouver l'espace clos et maîtrisé, on ne 

peut qu'observer ce mouvement qui se traduit par des conflits qui n'iront qu'en se multipliant 

jusqu'à une prochaine directive (loi ?) ou une évolution radicale du système. 

 

Si l'enseignement est directement concerné, mais parvient encore à endiguer, au moins 

partiellement, ces pratiques, l'environnement organisationnel et institutionnel est lui 

aussi progressivement envahi. Si Phil Marso propose chaque 6 février une journée appelée 

"sans téléphone mobile" pour faire réfléchir, c'est probablement révélateur de ces 

changements. Le lien mobile, et les chefs d'établissements le savent bien, peut devenir une 

forme de soumission à l'instantanéité, à l'immédiat. Que ce soit la hiérarchie, pressée de 

transmettre et d'interagir ou les parents soucieux de ce qui est en train de se passer pour leurs 

enfants, chacun est tenté d'imposer son rythme, son urgence. Malheureusement sur la surface 

de l'écran, le degré d'importance n'est pas aisément visible et chacun de nous peut être amené 

à se laisser envahir. Certains enseignants, eux-mêmes peuvent aussi se trouver pris au piège 

en plein cours !  

 

Si l'importance d'un message téléphonique en réception n'est pas mesurable, 

l'importance en émission peut l'être beaucoup plus aisément. On remarque souvent que 

celui qui appelle ou envoie un SMS ne prend pas en compte les paramètres d'importance du 
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message et de disponibilité du récepteur. Le parent qui envoie un SMS en pleine journée à son 

enfant en classe se rend-il compte de l'effet produit ? Est-il aussi conscient de l'attente, en 

retour, qu'il a de son message ? Sait-il qu'il développe ainsi une posture éducative qui 

construit chez l'enfant une représentation, un imaginaire de la relation familiale bien 

particulier. On remarque que les tous petits sont très sensibles à l'angoisse de leurs parents dès 

les premiers mois. On imagine aisément que la répétition de ces angoisses (en particulier celle 

de séparation, chère aux psychanalystes) via les messages du téléphone mobile active des 

éléments affectifs proches, générant des comportements nouveaux et en particulier la 

déconnexion de l'instant présent au profit de l'écran. 

 

Si le téléphone portable prend une telle importance dans la vie relationnelle des 

humains, l'embarquement de fonctions nouvelles, principalement liées à Internet et à 

l'informatique, va ajouter de l'importance à cet objet (doudou, pour reprendre Serge Tisseron 

dans son livre "petites mythologies d'aujourd'hui"). Les habitudes prises, par cette proximité 

entre l'affectif et le cognitif à la surface de l'écran, va instituer une place nouvelle à ces objets 

dans le paysage général et scolaire en particulier. La simple observation des lieux publics 

suffit à le vérifier dans la vie quotidienne. Les habitudes prises dans l'usage des ordinateurs et 

l'insistance par l'ensemble des sphères de la société portée à la maîtrise de leurs usages, 

personnels et professionnels, ont installé des formes de rapport au monde, à l'information qui 

sont encore en évolution mais qui sont de plus en plus pesantes. Les affaires de "copier coller" 

par exemple illustrent les travers possibles (rappelons ici, à l'instar de Michel Serres, que ces 

pratiques ne sont pas nouvelles, mais que c'est leur facilitation d'une part et leur repérage 

d'autre part qui ont changé).  

 

Parce que les téléphones ne sont plus des téléphones désormais, mais embarquent de 

plus en plus de fonctionnalités liées à l'information, en plus de la communication, mais 

aussi de fonctionnalités multimédia et de traitement des données, ils vont progressivement 

s'insérer dans un paysage scolaire, d'abord de manière clandestine (c'est souvent déjà le cas) 

puis de manière progressivement officielle (une expérimentation, site en allemand : 

http://www.projektschule-goldau.ch/  un documentaire vidéo existe sur cette expérimentation 

(http://www.educavox.fr/actualite/reportage/Le-smartphone-remplacera-t-il-le ), venue de la 

chaine Arte, on pourra aussi lire cet article : http://cursus.edu/dossiers-

articles/articles/9122/oser-utilisation-des-telephones-mobiles-classe/ on pourra aussi consulter 

cette page http://guides.educa.ch/fr/mobile-learning ).  

 

Revenons donc au paradoxe initial et à la médiatisation de ces évolutions. Rappelons que 

dès qu'un nouvel objet technique (en particulier numérique) apparaît dans le paysage, on 

convoque le monde scolaire comme potentiel de réalisation et d'évolution. Les nouveautés 

techniques sont souvent médiatisées au delà du raisonnable faisant le lit du sentiment de 

mouvement permanent et donc d'une adoption ou d'un rejet peu analysés. La réalité d'une 

pratique sociale concerne-t-elle le monde scolaire ? C'est une vieille question qui montre bien 

l'embarras des institutions (instituées, reproductrices de modèles stables) par rapport à des 

pratiques nouvelles (instituantes, développant de nouvelle formes instables). Les débats qui 

vont se faire jour iront-ils jusqu'à une remise en cause du dogme de l'école (porté entre autres 

par l'UNESCO) comme seul mode d'accès à la connaissance ?  

 

Les établissements scolaires, les enseignants, les communautés éducatives, sont 

désormais face à une problématique qui interroge de manière fondamentale ce qui est 

institué. Ces questionnements qui pénètrent lentement dans le monde scolaire vont 

progressivement s'intensifier au cours des trois à cinq prochaines années. Il est temps 

http://www.projektschule-goldau.ch/
http://www.educavox.fr/actualite/reportage/Le-smartphone-remplacera-t-il-le
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/9122/oser-utilisation-des-telephones-mobiles-classe/
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/9122/oser-utilisation-des-telephones-mobiles-classe/
http://guides.educa.ch/fr/mobile-learning
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d'engager une vraie réflexion qui dépasse les innovations et expérimentations, souvent très 

contextualisées, pour s'interroger plus globalement sur la transmission dans la société, 

transmission étant pris ici au sens large, comme les ethnologues et les anthropologues nous y 

invitent. 

 

Bruno Devauchelle 

 

La semaine du mobile 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week/  

 

Toutes les chroniques de B Devauchelle 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx  

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx
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Ordicollège 19 : L'Inspection note Hollande 

 

Equiper tous les élèves suffit-il à changer le collège ? L'Inspection générale publie un rapport 

signé par Jean-Louis Durpaire qui évalue précisément l'opération Ordicollège 19. Entre 

pannes techniques et indifférence de nombreux enseignants, les changements pédagogiques 

tardent à voir le jour malgré quelques pionniers. Ordicollège rappelle que la généralisation 

du matériel ne suffit pas. 

 

L'élection de François Hollande à la tête du conseil 

général de la Corrèze s'est accompagnée d'une 

politique ambitieuse de développement du numérique 

dans le département. Le conseil général a doté toutes les 

écoles rurales. A partir de 2008, il a doté tous les élèves 

et tous les professeurs des collèges  dans la cadre du 

plan Ordicollège d'abord d'un ordinateur sous Linux 

puis d'un tablette Ipad. Pour quel bilan ? 

 

Bilan nuancé. " Le plan « Ordicollège 19 » initié par le conseil général du département de la 

Corrèze est très apprécié par la grande majorité des enseignants, des parents et des élèves", 

écrit JL Durpaire. "L’objectif politique de réduction de la fracture numérique et de mise sur 

un pied d’égalité de tous les élèves des collèges, quels que soient leur milieu social et leur lieu 

d’habitation, est atteint. La dotation en ordinateurs portables et tablettes numériques a permis 

à nombre de familles du département d’avoir pour la première fois un accès à internet et de 

s’approprier le dernier développement des technologies de la communication... Le bilan est 

beaucoup plus nuancé en ce qui concerne les usages pédagogiques aussi bien dans 

l’établissement qu’à l’extérieur". 

 

Des usages pédagogiques trop rares. Le rapport souligne les très nombreuses pannes des 

ordinateurs portables sous Linux et le désarroi des enseignants face à des logiciels inconnus 

avec lesquels ils n'arrivaient même pas à utiliser les outils numériques qu'ils avaient créés à la 

maison. L'arrivée des tablettes Ipad a fortement fait chuter les pannes. Mais l'écart avec les 

outils professoraux s'est agrandi. Il faut cette fois repartir à zéro ! Résultat  les usages restent 

faibles. " Quoique la pratique soit très loin d’être généralisée, quelques usages très pertinents 

ont pourtant pu être observés au cours des visites", note l'inspection. Elle cite d'intéressantes 

initiatives pionnières en technologie, maths , EPS (avec la tablette) ou langues. La disparition 

des itinéraires de découverte est mentionnée comme facteur faisant baisser l'utilisation du 

numérique. Au total, " il est clair que la grande majorité des enseignants, d’une part ne recourt 

que rarement aux ordinateurs portables, affirmant préférer se servir des postes fixes plus 

fiables, et d’autre part n’utilise presque pas la tablette numérique, voire, pour certains, la 

rejettent." 

 

Nombre d'établissements privilégient le contrôle des usages à leur éducation. " Dans les 

deux tiers des collèges, il n’est pas permis d’apporter les ordinateurs portables ou les tablettes 

en salle de permanence ; la raison invoquée est que la surveillance de ce que les élèves font 

est impossible... Certains établissements privés interdisent même aux élèves d’apporter leur 

matériel.. Le plan « Ordicollège 19 » n’a pas grandement modifié les pratiques. Les 

ordinateurs ou les tablettes ne sont généralement autorisés que sur demande des professeurs et 

les possibilités offertes par la dotation, aussi bien pour la recherche documentaire que pour 
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l’individualisation du travail des élèves, ne semblent pas avoir encore été pleinement 

perçues". 

 

Le rapport souligne des problèmes de pilotage. Il rappelle que la généralisation a été 

décidée et portée par le seul conseil général, l'académie étant informée et associée mais de 

loin. Il pose aussi la question de la rareté des ressources pédagogiques et une formation 

insuffisante. Quatre ans après son démarrage, le plan Ordicollège n'a pas changé 

l'enseignement. 

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/80/3/2011-112_ORDI-

COLLEGES_240803.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/80/3/2011-112_ORDI-COLLEGES_240803.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/80/3/2011-112_ORDI-COLLEGES_240803.pdf
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En Ile-de-France, l'e-education rentre à l'Ecole 

 

Que peut apporter aux élèves le travail en ligne Et aux enseignants ? Il n’est certes pas 

question, comme on a pu le croire un moment dans les entreprises, de penser la formation, 

comme une accumulation de ressources mises à disposition des apprenants, organisées en 

parcours et évaluées automatiquement. Mais l’individualisation des parcours, l’autonomie 

des élèves, la mutualisation des travaux des enseignants vont bien de pair avec le 

développement de plates-formes d’apprentissages ou plus simplement de plates-formes ou de 

sites dans lesquels on peut intégrer  des ressources et des parcours.  

 

C'est ce sujet qu'aborde Le Café francilien n°26. 

Dans cette édition, vous pourrez découvrir les 

orientations régionales en matière d’aménagement 

numérique éducatif du territoire, notamment pour le 

développement de l’ENT Lilie et l’accès au très haut 

débit des établissements. Vous trouverez un exemple 

des évolutions des plans académiques de formation 

aux TICE. Vous trouverez aussi des exemples 

d’utilisation intensive du numérique pour 

l’acquisition de connaissances scolaires. Si les outils décrits ici sont assez différents, ils ont en 

commun de gommer les inégalités d’accès au savoir entre les élèves en proposant des 

parcours et des modalités de travail individualisés et de favoriser au maximum le 

développement de l’autonomie des élèves. Des objectifs que les enseignants ont tant de mal à 

atteindre.  

 

Le sommaire du Café francilien 

http://www.cafepedagogique.net/regionales/Pages/idf26_Sommaire.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/regionales/Pages/idf26_Sommaire.aspx
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Sortir : Cité des sciences : Les textiles innovants, entre art et sciences 

 

Une couverture peut elle guérir le nourrisson de la jaunisse? Des draps, avoir des vertus 

aphrodisiaques? Une robe, être un vêtement et un moyen de transport, repousser les 

bactéries? Un T-shirt être intelligent? Un vêtement, améliorer vos performances, ou révéler 

votre humeur? Un fil permettre de gagner Mars? L'exposition "Futurotextiles" répond à 

toutes ces questions et à bien d'autres! Elle est une invitation au voyage pour explorer les 

mondes des sciences, des technologies, du design, de l'art et de la mode sur le thème des 

textiles innovants. Observé sous toutes ses coutures, le textile se révèle, dévoilant des origines 

curieuses et inattendues.  Une étonnante promenade ludique et originale, à faire en famille ou 

avec ses élèves. La Cité des sciences et de l'industrie invite les enseignants, mercredi  27 

février, à découvrir gratuitement l'exposition "Futurotextiles".  

 

Un secteur-clé du 21ème siècle  

 

Le textile est un des matériaux-clés du 21ème siècle. L'exposition 

présente les enjeux de la recherche et les toutes dernières 

innovations dans ce secteur en pleine mutation. Elle met en avant  

les innovations technologiques dont bénéficient tous les secteurs 

économiques. Les nombreuses vidéos et les objets présentés, 

échantillons de matière, objets manufacturés, oeuvres d'art, mettent 

en lumière le travail de recherche de nombreuses entreprises tant 

françaises qu'étrangères, et la créativité d'artistes du monde entier. 

 

Trois oeuvres d'art ouvrent l'exposition 

 

Trois installations artistiques confrontent le visiteur au monde du 

textile et à son imaginaire. "Warkawater" allie esthétique et utilité. 

Un voile de textile spécial, tendu dans une charpente en bambou de 9 mètres de haut, est un 

dispositif ingénieux de collecte de l'eau en condensation dans l'air, permettant aux habitants 

des zones rurales éthiopiennes de se procurer de l'eau potable, sans se déplacer. La vidéo 

"Mutants" confronte le visiteur à une étrange créature hybride de textile et de chair, enfin 

"Interactive clouds" invite le public à s'immerger dans un univers délicieusement ouaté de 

cumulonimbus que l'on peut déplacer et manipuler. 

 

L'espace pédagogique 

 

La visite débute par " l'espace pédagogique". Petits et grands s'y familiarisent avec l'univers 

du textile d'hier et d'aujourd'hui pour mieux comprendre celui de demain.Chacun découvre la 

palette infinie de matières qui entrent dans la composition des fibres, mais aussi le large choix 

de techniques qui permet de les façonner et de les transformer en étoffes. Dans cet espace 

sensoriel, les visiteurs peuvent comparer les multiples textures, fils et étoffes, en expérimenter 

les qualités souvent étonnantes, voir que l'on peut créer du textile à partir...de tout, et 

commencer à entrevoir l'imagination et l'ingéniosité des chercheurs.  

 

Un parcours thématique 
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Les objets présentés sont organisés par secteurs; la mode et le vêtement, le sport, la 

protection, la médecine et le bien-être, le déplacement, l'architecture, l'habitat, le mobilier... 

Pour  chacun des domaines, des vidéos présentent des interviews de chercheurs. 

 

La mode rencontre la science textile 

 

 

La mode et les  vêtements sont les vedettes du parcours. La haute couture et le prêt à porter 

avancent actuellement main dans la main avec les entreprise innovantes: "robe en bois"moitié 

bois moitié textile, "robe catalytique" qui joue un véritable rôle d'écran vis à vis de la 

pollution et purifie l'air ambiant, "robe en vin"conçue à partir de moult de vin,"robe-bateau"en 

coton, métal et bois qui allie le vêtement et le moyen de transport,"robe nuage"en tissu 

"coussin d'air", une dentelle en 3D modelable, "Le fil de l'ange" un manteau de guipure en 

petites plumes, un tissu aérien et flottant. Les stylistes et les designers collaborent étroitement 

avec les entreprises innovantes! Mais la révolution technologique appliquée au textile est 

également à l'oeuvre dans les vêtements du quotidien. Le vêtement "intelligent", 

"communicant"ou" interactif" devient une sorte de second épiderme technique. La "révolution 

textile" bouleverse en profondeur la manière dont l'être humain échange ses informations 

vitales avec son environnement. 

 

Attention aux émotions cachées, le vêtement "saute d'humeur", très indiscret, détecte le 

niveau d'excitation de son propriétaire et le retranscrit en fonction d'une palette de couleurs 

préétablies! Les textiles lumineux tiennent une place importante dans cette exposition. La 

"robe de lumière", où femme et féerie se confondent, illustre ce développement de même que 

le "rideau lumière", et la "veste photoluminescente" qui emmagasine l'énergie lumineuse le 

jour pour la restituer la nuit. Plus loin, un sac affiche "Ne cherchez plus vos clés", en effet lors 

de son ouverture la nuit, il s'éclaire automatiquement! 

 

La réalité, les rêves, les utopies 

 

Dans le secteur de la médecine, des innovations technologiques, comme la capacité à tisser 

des fibres optiques, donnent naissance à des applications qui permettent de révolutionner les 

traitements de photothérapie. La couverture luminescente destinée au traitement de la jaunisse 

du nourrisson permet dorénavant de soigner l'enfant où qu'il soit. Le textile intelligent de 

demain surveillera la régularité de nos battements cardiaques, de notre température, de notre 

taux d'insuline...et pourquoi pas avertira le médecin en cas de danger! Dans le domaine du 

sport, le textile joue aussi un rôle crucial, il devient une isolation simultanément thermique et 

respirante pour la peau. Mais on lui découvre aussi des vertus étonnantes: Une veste améliore 

la stabilité du jockey, réduit ses courbatures, une tenue de ski rééquilibre le corps, des sous 

vêtements absorbent les chocs, un air-bag placé autour du cou protège les cyclistes. Dans le 

domaine de la protection, le textile a également un bel avenir, que ce soit pour les sapeurs-

pompiers, les motards ou les travailleurs exposés aux risques nucléaires. Une vidéo présente 

"la cagoule-ange gardien" chargée de capteurs électroniques qui renseigne sur la santé du 

pompier en déplacement. Quant à la présence de l'homme dans l'univers, elle ne tient qu'à un 

fil! Un chercheur a conçu un fil pour rejoindre Mars en ascenseurs! et il s'en explique 

longuement sur une vidéo. Chacun l'aura compris, cette exposition révèle bien des surprises.  

 

"Des textiles étonnants à la fibre innovante" 
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Pour compléter la visite,  la Cité des sciences propose un copieux  dossier thématique, "Des 

textiles étonnants à la fibre innovante", réalisé par la bibliothèque, et disponible sur son site. Il 

comprend six grands thèmes, longuement détaillés; "Textiles communicants, lumineux...les 

textiles deviennent intelligents!","Nanotextiles: améliorer les performances des textiles grâce 

aux nanotechnologies", "Fibres polyactiques: des fibres synthétiques fabriquées sans pétrole", 

"Microencapsulation: intégrer des substances actives dans les textiles", "Composites 

textiles:assembler des textiles à d'autres matériaux", "Les nouveaux textiles au quotidien". Le 

dossier propose aussi, une douzaine de questions/réponses. 

 

Pour les enseignants visite gratuite 

 

La Cité des sciences invite les enseignants, le mercredi 27 février à 14h,à une visite-

découverte gratuite de l'exposition. La réservation est indispensable, un formulaire 

d'inscription est à leur disposition sur le site. Des visites sont proposées aux élèves du CM1 à 

la Terminale. Les jeunes partent à la découverte du monde du textile sous l'angle scientifique 

et technologique, mais aussi artistique, ludique et poétique, avec les réalisations des créateurs 

les plus novateurs de ces dernières années. La réservation est obligatoire auprès du service 

groupes; resagroupescite@universcience.fr 

 

Béatrice Flammang 

 

Le site de l'exposition "Futurotextiles" 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/futurotextiles/index.html  

Le formulaire d'inscription à la visite de l'exposition, le mercredi 27 février 

http://mfo.mailing.cite-

sciences.fr/nms/jsp/webForm.jsp?fo=FRMAbtEDUFUTUROTEXTILES_SITE_EDUC_02  

Le dossier thématique "Des textiles étonnants à la fibre innovante"  

http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-

etonnants-a-la-fibre-innovante  

 

 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/futurotextiles/index.html
http://mfo.mailing.cite-sciences.fr/nms/jsp/webForm.jsp?fo=FRMAbtEDUFUTUROTEXTILES_SITE_EDUC_02
http://mfo.mailing.cite-sciences.fr/nms/jsp/webForm.jsp?fo=FRMAbtEDUFUTUROTEXTILES_SITE_EDUC_02
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-etonnants-a-la-fibre-innovante
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-etonnants-a-la-fibre-innovante
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Sortir : A Lyon, le péplum s’invite au musée. 

 

Vous n’avez sans doute pas oublié combien ces films d’aventures s’inspirant de l’Antiquité, 

ont ravi vos jeunes années et peut-être même fixé en vous certaines représentations des 

personnages et des événements historiques… Les musées gallo-romains de Lyon - Fourvière 

et de Saint-Romain-en-Gal font revivre cette nostalgie à travers deux expositions.  A 

commencer par cet hommage rendu à Lyon. 

 

Au Musée gallo-romain de Lyon, la scénographie de Nathalie 

Crinière, ancienne élève de l’école Boulle et scénographe de 

nombreuses institutions culturelles et privées (le réaménagement de 

la Cité des enfants pour les 5/12 ans à la Cité des Sciences et de 

l’Industrie à La Villette, la rétrospective Yves Saint-Laurent au Petit 

Palais…), laisse le visiteur progresser à travers un parcours jalonné 

de « folies », inspirées de l’Antiquité sur un mode très 

contemporain, qui mettent en avant l’idée de décor 

cinématographique. C’est dans ces décors thématiques, véritables 

signaux visuels, peints en rouge impérial, que se découvrent les 

vitrines réservées aux costumes, scénarios, textes et affiches. 

 

Les différents thèmes illustrés par des extraits de péplums ont été 

choisis de façon très pertinente et nous invitent aussi à contempler les objets exposés au sein 

des vitrines de la collection permanente, puisque les « folies » qui jalonnent le parcours sont 

habilement distribuées sur tout le parcours du musée.  

 

Les jeux du cirque. Plus que l’amphithéâtre, le cirque (hippodrome) est le lieu de spectacle le 

plus populaire du monde romain, comme on peut le voir sur la mosaïque figurant de façon très 

réaliste une course de chars. Ici, les extraits de plusieurs versions de « Ben-Hur » restituent 

l’intensité dramatique de ce spectacle. 

 

La gladiature. Au cinéma, l’amphithéâtre est le lieu emblématique du monde romain. Les 

spectacles sanglants suscitent répulsion et intérêt. Les extraits de films sont tirés de « 

Spartacus », et du film de D.Daves, « Les gladiateurs ».  

 

La navigation et ses périls. Le thème du voyage sur la mer et ses dangers présents dans la 

mythologie trouve un écho dans le musée grâce aux produits importés de la Méditerranée- 

vins, huile d’olive- dont l’amphore est le symbole. Lugdunum est en lien direct avec la mer, 

via Arles et le cours du Rhône, grâce aux Nautes, compagnies de navigation dont le siège était 

dans la presqu’île de Lyon. Au sein d’un décor évoquant la proue d’un navire, le visiteur 

découvrira « Ulysse » et « Jason et les Argonautes ». 

 

Le vin. Son rôle était important dans la vie de la Gaule où il a été importé massivement dès le 

2è siècle avant J.C. Le développement rapide de la viticulture gagnera même les régions les 

plus reculées. L’importance du banquet dans la vie sociale de l’époque est confirmé par la 

taille du triclinium (salle à manger) des maisons romaines. Les extraits d’ « Ulysse », « Les 

Bacchantes », « Cléopâtre » et « L’enlèvement des Sabines » illustrent le thème. 

 

L’armée romaine en action. A Lugdunum, la sécurité est assurée par la cohorte urbaine, une 

unité d’élite présente aussi à Rome et à Carthage. C’est l’armée en action qu’aime à traiter le 
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cinéma avec une débauche de figurants et d’effets spéciaux que l’on découvrira avec des 

extraits de « Gladiator » et « Massada ».  

 

Les premiers chrétiens. Lyon s’enorgueillit d’avoir accueilli la plus ancienne communauté 

chrétienne de la Gaule, connue grâce au récit du martyre de 177, d’où le titre de Primat des 

Gaules que porte encore son archevêque. Au cinéma, il arrive que les héros croisent Jésus et 

participent, victimes ou bourreaux, aux persécutions des premiers chrétiens. Les images de 

persécutions dans « Quo vadis ? » et  « Fabiola » sont cruelles. On veillera donc à ne pas les 

montrer à des enfants fragiles ou trop jeunes.   

 

Cette exposition, présentée dans ce site magnifique où les objets de l’époque romaine sont mis 

en valeur de façon remarquable, s’intègre parfaitement aux collections permanentes et leur 

donne une nouvelle vie. L’orientation très bien conçue dans le bâtiment facilite la 

déambulation et nous enrichit  de manière ludique. En famille pendant les vacances ou les 

week-ends, ou avec ses élèves dans le cadre d’une visite en groupe, Peplum fera vivre à tous, 

adultes et enfants, une aventure mythologique sans précédent ! 

 

Introduire les images souvent jugées fantaisistes des péplums au milieu des collections 

permanentes d’un musée très didactique, n’est-ce pas reconnaître au cinéma le pouvoir de 

transporter le spectateur dans un monde que le musée s’efforce à sa manière de faire revivre ? 

 

Pour les enseignants 

 

Autour de l’exposition, le musée propose pendant les six mois deux visites de 1h30 pour les 

élèves du primaire au lycée :  

- Arrête ton char Ben–Hur ! 

Les jeux et spectacles passionnaient les Romains, de la course aux chars aux gladiateurs en 

passant par le théâtre, et les péplums s’en font l’écho. 

- Le mythe crève l’écran 

La mythologie, source surabondante d’inspiration pour les écrivains de l’Antiquité, se 

retrouve aussi au cinéma à travers le péplum. 

Des ateliers peuvent compléter la visite à thème que vous aurez choisie. 

 

Pour les 4è et 3è latinistes : « Toi qui lis ces lignes ». Décrypter, lire, analyser une des plus 

riches collections d’épigraphies de la Gaule, comment ces stèles, ces autels révèlent l’histoire 

de personnages célèbres ou tragiques. 

 

Pour le collège et le lycée : « Etre lyonnaise il y a deux mille ans ». 

 « Une ville romaine pour des citoyens romains ». 

 « Epigraphie, histoire, histoires », du fait divers à l’événement historique. 

 

Pour réserver : réservation.fourviere@rhone.fr . Au 04 72 38 81 91, vous pouvez prendre 

rendez-vous avec un médiateur si vous souhaitez un « projet à la carte ». Les réservations 

pour les groupes sont obligatoires et doivent se faire au moins un mois à l’avance.  

 

Dominique Gourat 

 

Le site de l'exposition 

http://www.musees-gallo-romains.com/lyon_fourviere/expositions/peplum  

 

mailto:réservation.fourviere@rhone.fr
http://www.musees-gallo-romains.com/lyon_fourviere/expositions/peplum
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Le " nouveau " temps de service des professeurs des écoles 

 

La récente circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, qui se substitue à la circulaire n° 

2010-081 du 2 juin 2010 (abrogée), reprécise le cadre général du service des instituteurs 

et professeurs des écoles défini par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 

 

Nous allons donc revenir en détail sur le service des professeurs des écoles. 

 

Rappelons en préalable que le temps de service est le temps que le fonctionnaire doit 

consacrer à remplir les fonctions qui lui sont confiées par l'Administration pour percevoir son 

traitement et qu'il est défini par les décrets statutaire ou des décrets d'application générale. 

 

Pour les professeurs des écoles, c'est le temps de l'année scolaire qui débute le jour de la 

rentrée des professeurs et se termine le jour de sortie des élèves avant les vacances d'été, soit 

36 semaines d'activité à l'école.  

 

Le temps de service est, en principe, défini par semaine et durant l'année scolaire qui 

comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durées 

comparables, séparées par quatre périodes de vacance des classes.  

 

Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise donc en : 

1) vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves. 

Durant ce temps de service, le fonctionnaire remplit ses fonctions. Celles-ci sont définies par 

le concours qu'il a passé, le corps dans lequel il a été intégré et le statut de ce corps. Pour les 

professeurs des écoles, cette mission est simple : transmettre au groupe-élèves qui vous est 

confié le contenu du référentiel et dans le respect des consignes pédagogiques officielles. 

 

Enseigner signifie être devant les élèves et toute autre mission ne saurait être considérée 

comme un temps de service sans autorisation écrite du Chef d'établissement ou du Chef de 

service et, bien évidemment, l'accord du fonctionnaire. 

 

Cela étant, votre temps de service ne se limite pas à ces seules heures de cours puisqu'il 

englobe aussi le temps de préparation des cours, de correction des cahiers et de suivi des 

élèves. C'est pourquoi le versement du traitement implique aussi la réalisation de ces tâches 

dans le respect des consignes administratives et pédagogiques. 

 

2) trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, 

effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 

circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. 

Ces 108 heures se décomposent en : 

 

a) Soixante heures consacrées : 

" - à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, 

par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet 

d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. Le temps consacré aux 

activités complémentaires est de 36 heures ; 
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- et à un temps de travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des 

activités pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en 

œuvre dans le cadre du projet d'école pour aider les élèves, notamment au titre de la 

scolarisation des enfants de moins de trois ans, de la mise en place du dispositif " plus de 

maîtres que de classes " et de l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles. Le 

temps consacré à ce travail est fixé forfaitairement à 24 heures. " 

 

Vous noterez que les Directeurs d'écoles bénéficient des décharges de service suivantes dans 

le cadre de ces 60 heures annuelles : 

 

Directeur d’école 3 et 4 classes 5 à 9 classes 10 à 13 classes + de 13 classes 

Décharge d’heures 

d’aide personnalisée 

aux élèves 

10 heures 20 heures 30 heures 60 heures 

  

b) Vingt-quatre heures forfaitaires consacrées : 

" - à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école 

et des conseils des maîtres de cycle) ; 

- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la 

liaison entre l'école et le collège ; 

- aux relations avec les parents ; 

- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. " 

 

Vous remarquerez que la circulaire ne précise pas de répartition entre ces diverses tâches et 

qu'il apparaît évident que le quota de 24 heures risque d'être très rapidement atteint entre les 

temps de relations avec les parents et les temps de travaux en équipe pédagogique. 

 

La composition et les prérogatives du conseil des maitres de l'école sont définies à l'article 

D411-7 du code de l'éducation :  

 

" Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe 

pédagogique suivants :  

 

1° Le directeur, président ;  

2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;  

3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;  

4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.  

 

Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de 

l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la 

moitié de ses membres en fait la demande.  

 

Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, 

conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs 

d'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.  

Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15.  

 

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé 

par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à 
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l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier 

degré " 

 

Les prérogatives du conseil de cycle sont définies à l'article D321-15 du Code de l'éducation : 

 

" Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle 

qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents 

pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête 

les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son 

action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de 

l'éducation. 

 

Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son 

évaluation, en cohérence avec le projet d'école. 

 

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux 

de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la 

scolarité, au terme de chaque année scolaire. 

 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois 

ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école. 

Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de 

l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le 

travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il 

détermine. 

 

Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école 

maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le 

cycle des apprentissages fondamentaux. " 

 

Afin d'être tout à fait précis, notons que les cycles prévus à l'article D 321-2 sont : 

 

- le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; 

 

- le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section de l'école 

maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; 

 

- le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école 

élémentaire et débouche sur le collège. 

 

c) Dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation 

continue.  

" Les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures 

et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports 

numériques. " 

 

Vous aurez remarquez que la formation à distance sur des supports numériques, qui peut 

totaliser 18 heures, n'implique pas votre présence dans l'école... 

 

d) Six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires. 
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" Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans 

l'école est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu 

informé, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles. 

Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par 

trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. 

Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une 

copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions 

du conseil d'école, au maire de la commune. 

L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un 

tableau de service qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation 

nationale de circonscription. " 

 

Tout est dans le titre : obligatoire. Ce qui fait qu'il est possible de procéder à une retenue sur 

traitement de un trentième par absence injustifiée à un ou plusieurs de ces conseils d'école... 

 

Pour rappel, le conseil d'école, qui se réunit au moins une fois par trimestre, est composé du 

directeur de l'école, qui en est le président, du maire ou de son représentant et d'un conseiller 

municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres de l'école, des maîtres remplaçants 

exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et d'un des membres du réseau 

d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école, des 

représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui du nombre de classes de l'école, 

du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation 

nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 

 

Les prérogatives du conseil d'école sont définies à l'article D411-2 du code de l'éducation : 

 

" Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :  

 

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;  

 

2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles D. 

521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;  

 

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous 

avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les 

questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :  

a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du 

service public d'enseignement ;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;  

d) Les activités périscolaires ;  

e) La restauration scolaire ;  

f) L'hygiène scolaire ;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;  

 

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 

pédagogique du projet d'école ;  

 

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  
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6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, 

sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;  

 

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 

d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.  

 

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :  

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;  

b) L'organisation des aides spécialisées.  

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil 

d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment 

sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a 

formulés.  

 

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres 

organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.  

 

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des 

délibérations " 

  

Rappels :  

 

- la présence à ce conseil d'école étant obligatoire, il est tout à fait possible à l'administration 

de procéder à une retenue sur traitement de un trentième par absence injustifiée.  

 

- en application du premier alinéa de l'article D411-3 du code de l'éducation, des conseils 

d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire 

après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée 

du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du 

recteur d'académie.  

 

Cette circulaire précise également le service des personnels en situation de compléments de 

temps partiel et postes fractionnés, le service des titulaires remplaçants, le service des 

enseignants spécialisés chargés d'une classe pour l'inclusion scolaire (Clis) ou d'un réseau 

d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) ainsi que le service des maîtres 

formateurs. Vous y noterez peu de changements par rapport aux situations les plus courantes. 

 

Par contre le service des directeurs d'école mérite que l'on s'y attarde. 

 

" Les directeurs d'école contribuent à l'organisation et à la coordination au sein de leur école 

des soixante heures d'activités pédagogiques complémentaires et de travail en équipe 

pédagogique afférent, notamment par l'élaboration du tableau de service prévu au I. 

À ce titre, ils bénéficient d'un allégement ou d'une décharge sur le service de soixante heures 

prévu au IB.1. Cet allégement sera précisé dans une circulaire ultérieure. " 

 

Rappelons que ce temps de décharge qui " sera précisé dans une circulaire ultérieure " est, 

actuellement, le suivant : 

   

   Décharge complète  Demi-décharge  Quart  

de 

Décharge  

de rentrée 
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décharge 

(1)  
scolaire  

de 2 jours  

Directeur d’école  à partir de 14 classes 

primaires 

ou 

à partir de 13 classes 

maternelles  

de 10 à 13 classes 

primaires 

ou 

de 9 à 12 classes 

maternelles  

de 4 à 9 

classes 

primaires 

ou 

de 4 à 8 

classes 

maternelles  

2 jours 

fractionnables 

aux directeurs 

d’école non 

déchargés, dans 

les quinze jours 

qui suivent la 

date de rentrée 

des élèves  

Directeur d’école 

annexe et d’école 

d’application  

Si l’école compte au 

moins 5 classes 

d’application  

Si l’école compte au 

moins 3 classes 

d’application  

      

Directeur 

d’établissement 

d’éducation 

adaptée et 

spécialisée (hors 

école annexes et 

école 

d’application)  

1) aux directeurs 

assurant la direction 

pédagogique et 

administrative (pour des 

écoles sans internat, à 

partir de 5 classes ; avec 

internat, à partir de 3 

classes) 

2) aux directeurs 

assurant seulement la 

direction pédagogique 

d’une école ne dispensant 

pas de formation 

professionnelle (pour une 

école d’au moins 12 

classes) ou d’une école 

dispensant une formation 

professionnelle (pour une 

école d’au moins 5 

classes, mais le directeur 

doit 6 heures 

d’enseignement dans son 

établissement / ou pour 

une école d’au moins 12 

classes sans 

enseignement)  

aux directeurs 

d’établissement 

assurant seulement la 

direction pédagogique 

d’un établissement ne 

dispensant pas de 

formation 

professionnelle (si 

l’école compte au 

moins 5 classes) ou 

d’un établissement 

dispensant une 

formation 

professionnelle (si 

l’école compte au 

moins 3 à 4 classes)  

      

  
(1) Équivaut à 36 jours par année scolaire. 

   

Laurent Piau 

 

Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l'ouvrage Le Guide juridique des 

enseignants aux éditions ESF  

 

Sur cet ouvrage :  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/12092008Accuei

l.aspx  

Pour commander :  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/12092008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/12092008Accueil.aspx
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http://www.esf-editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0  

http://www.esf-editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0
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La recherche 
 

Par François Jarraud 

 

 

A la Une : Former les enseignants au XXIème siècle 

 

Presque 200 acteurs de la formation et de la recherche se sont réunis les 23 et 24 janvier à 

Lyon pour participer au colloque inaugural de la chaire Unesco sur la formation des 

enseignants. Organisé par l'IFé, la CDIUFM et la Dgesco, le colloque s'est fixé comme but de 

contribuer à l’innovation dans la formation des enseignants en prenant leur travail comme 

objet d’étude et de transformation. Le Café publie un dossier sur cet événement. 

 

Une quinzaine de chercheurs de la Francophonie, 

spécialistes du travail enseignant et de la formation des 

enseignants, se sont attachés à apporter des éclairages 

théoriques et des propositions autour de quatre thématiques 

principales : l'évolution de la professionnalité enseignante, le 

développement professionnel, l’apprentissage au travail et 

les dispositifs innovants de professionnalisation des 

enseignants. 

 

Parmi les intervenants de ces deux journées, on peut citer 

Patrick Rayou qui a fait la synthèse d'une demi journée où 

intervenaient notamment Luc Ria, titulaire de la chaire et 

Françoise Lantheaume. Ils sont intervenus sur l'entrée et la 

sortie dans le métier enseignant. Christian Maroy et Régis Malet ont parlé de l'évolution du 

paradigme de la professionnalisation des enseignants et des politiques de régulation.  

 

L'apprentissage du travail  enseignant a occupé la matinée du 24 avec des interventions de M 

Durand, M Tardif, L Vieillard et V Gohain.  Plusieurs dispositifs innovants de formation des 

esneignants ont été présentés. 

Dossier Former les enseignants au 21ème siècle 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013_01_colloqueIfe.aspx  

 

Former les enseignants : L'aventure de Géoconfluences 

Peut-on utiliser Facebook pour former les enseignants ? A en croire l'expérience de 

Géoconfluences, la réponse est positive. S'il est bien une discipline "pauvre" dans le système 

éducatif français c'est la géographie. Enseignée très majoritairement par des historiens, 

profondément renouvelée dans ses concepts ces dernières années, la géographie avait 

vraiment besoin d'un site national de ressources pour aider les enseignants à se l'approprier. 

C'est l'expérience de "Géoconfluences". Sylviane Tabarly, responsable éditoriale du site de 

2002 à 2012, revient sur ces années au service de la géographie et des professeurs. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article63495038227709

4554.aspx  

 

Dialogue : Le métier enseignant 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013_01_colloqueIfe.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382277094554.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382277094554.aspx
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Parce que l'exercice du métier d'enseignant est au coeur de la 

refondation de l'Ecole, la Revue du GFEN, Dialogue, consacre son 

numéro de janvier  au "travail sur le métier". Elle donne à lire des 

façons de vivre l'enseignement à travers l'expérience singulière 

d'enseignants. Lila Echard explique qu'elle est revenue de son refus 

initiale "je ne voulais pas être prof". C'est que "répéter toujours la 

même chose ce n'est pas répeter toujours la même chose" et que 

"travailler à être enseignant est une tâche infinie". Yves Béal 

témoigne de comment il s'est formé au métier d'enseignant.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013

Article634950382273818491.aspx  

 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382273818491.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382273818491.aspx
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Inégalités sociales : Il n'y a pas que l'Ecole... 

 

Tout le monde connait la thèse de Bourdieu et Passeron : l'Ecole serait l'outil principal de la 

reproduction sociale. C’est elle qui ferait le tri entre les jeunes, réservant les filières "nobles" 

aux enfants des familles favorisées et aiguillant les enfants des familles populaires vers les 

filières de relégation. Eh bien ce n'est pas aussi simple que cela, affirme la sociologue Marie 

Duru Bellat dans un article publié dans Education comparée.  S'il y a bien reproduction 

sociale, l'Ecole n'y joue pas forcément la première place. 

 

Les verdicts scolaires construisent-ils toujours et partout la 

destinée sociale ? En France on est tenté de répondre globalement 

"oui". Depuis la thèse de Bourdieu et Passeron (1970), le rôle central 

de l'Ecole dans la reproduction des élites sociales fait partie des idées 

communément acquises sur l'Ecole. Elle pèse sur la représentation 

que les enseignants se font de leur métier.  Ils s'acharnent à défendre 

l'idée de méritocratie républicaine alors que l'image du gendarme 

social les hante.  

 

Consacré aux "coulisses des évaluations internationales", le 

numéro 7 d'Education comparée publie un article de Marie Duru-

Bellat qui invite à utiliser les données internationales pour vérifier l'efficacité de cette thèse. 

Si l'école joue partout le rôle de tri social, est-ce partout avec la même intensité ? se demande 

la sociologue.  Pour elle, le lien entre inégalités scolaires et sociales en amont et entre 

inégalités scolaires et positions sociales en aval est postulé par Bourdieu mais pas démontré.  

 

Elle invite à y aller voir de plus prêt en introduisant deux indicateurs nouveaux. Le 

premier c'est l'emprise : ce qu'apporte un diplôme en terme de gain social pour son détenteur. 

M Duru-Bellat peut s'appuyer sur des données de Pisa qui évaluent précisément par exemple 

le gain en terme de revenu pour un détenteur de diplôme supérieur par rapport à un sans 

diplôme ou à un bachelier. Le second indicateur est construit par M Duru-Bellat pour 

seulement 12 pays. Il mesure la ressemblance entre le revenu des parents et des enfants. C'est 

un indicateur de reproduction sociale. 

 

Or ce que constate M Duru-Bellat c'est que les situations varient beaucoup d'un pays à l'autre. 

Ainsi en Allemagne, le système scolaire est très inégalitaire mais la reproduction sociale est 

modéré malgré une emprise des diplômes assez forte grâce au système de formation 

professionnelle. La société est plus juste que l'école.  En Australie, au Canada ou au 

Danemark, l'emprise de l'école est beaucoup plus faible et la reproduction peu marquée. Au 

Royaume-Uni et aux Etats-Unis, il y a à la fois une forte emprise des diplômes et une forte 

inégalité sociale. Dans l'Europe du sud, l'école est plus égalitaire mais les inégalités sociales 

fortes. 

 

Pour Marie Duru-Bellat, "l'école n'est donc pas l'agent hégémonique et total de la 

reproduction et on ne peut comprendre celle-ci en se cantonnant au monde scolaire. De fait la 

reproduction sociale dépend plus de l'emprise scolaire que des inégalités scolaires".  

 

François Jarraud 
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Des coulisses des évaluations internationales à leur influence, Education comparée, vol 7, 

2012. 
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L’enseignement nomade est-il l'avenir de l'école ?  

 

Peut-on passer à coté de l’enseignement mobile ? Dans de nombreux pays, comme le montre 

le séminaire international Mobile Learning Week organisé par l’Unesco du 18 au 22 février, 

la question ne se pose plus. Devant les expériences thaïlandaise, indienne ou nigeriane, les 

rares tentatives hexagonales font pâle figure. L'enseignement nomade semble bien être 

l'avenir du numérique éducatif. 

 

 Pourquoi l’enseignement nomade est-il une voie 

d’avenir ? Tout simplement parce que, selon 

l’Unesco, en 2013 il y aura sur terre autant 

d’appareils mobiles connectés que  d’êtres humains . 

Dans de nombreux pays le téléphone portable est 

nettement plus présent que l'école. Dans les pays 

développés 4 personnes sur 5 possèdent un téléphone 

portable et une grande partie a des fonctions 

avancées. Dans les pays en voie de développement 

c’est déjà pratiquement 2 sur 5. Enfin s’ajoutent  à 

cet arsenal les tablettes de tous types qui connaissent une diffusion supérieure à celle des 

ordinateurs PC.  

 

La Mobile Learning Week réunie par l’Unesco réunit des experts pour échanger sur les 

pratiques éducatives. Comment ces technologies peuvent –elles servir l’alphabétisation de 

tous ? Comment peuvent-elles accompagner le développement professionnel des 

enseignants ? Dans quelle mesure peuvent-elles appuyer l’égalité et la parité ? Toutes les 

présentations sur la semaine tournent autour de ces problématiques. Elles réunissent  plusieurs 

centaines de participants venus de 90 pays. Et quelques grands groupes d'où se détache Nokia, 

longtemps numéro un mondial du téléphone portable.  

 

L'Unesco publie des "Principes directeurs pour l'apprentissage mobile" qui affirment 

que "la technologie mobile peut permettre d'étendre et d'enrichir les possibilités éducatives 

des apprenants". L'organisation souligne l'avantage économique du portable "une technologie 

plus facile à acquérir et à utiliser soi-même que l'ordinateur de bureau. Au Pakistan, 

l'organisation soutient un programme d'aide à l'alphabétisation des filles. Dans les villages 

isolés et  pour cette population marginalisée, le portable permet de s'entraîner à la lecture et à 

l'écriture et donc de ne pas perdre les quelques acquis obtenus à l'école. 

 

Permettre l'alphabétisation de tous, soutenir la 

parité, le programme Nokia Life en est un bon 

exemple. C'est sans doute l'expérimentation la plus 

poussée. Nokia Life est installé en Inde, en Chine et 

au Nigéria et compte plus de 90 millions d'abonnés. 

Pour moins d'un euro par mois, les personnes louent 

mensuellement des services d'informations par SMS 

déclinés dans 18 langues. Les services les plus 

demandés concernent les activités économiques. 

Avec Nokia Life, on connait les cours du marché ou 

on apprend à épandre des produits phytosanitaires. Quand vous ajoutez le don d'un "Pink 

Phone" Nokia avec ces services, vous soutenez de fait la cause de la parité. Au Cambodge, le 
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"téléphone rose" permet aux femmes de gagner de l'argent et donc de la liberté simplement 

par l'accès à l'information. Le téléphone a une belle coque rose pour éviter que le mari ou le 

grand frère le confisque... Au Nigéria, Nokia Life donne des cours par SMS à des femmes qui 

vont monter leur micro entreprise. "L'éducation est un investissement, les gens s'en rendent 

compte", souligne Bhanu Potta, responsable Nokia pour ce programme, "et ils paient de 

petites sommes pour le programme". 

 

 Nokia Life sert aussi à la formation professionnelle des 

enseignants. En Inde, Mobil Train suit 2000 enseignants du sud du 

pays. Ils reçoivent des conseils sur leur téléphone portable par SMS 

en langue locale selon une progression réfléchie. Des tests réguliers 

permettent de faire le point. Dans un pays où 99% des enseignants 

ont échoué à l'examen se qualification, Mobil Train est un outil pour 

faire réfléchir à ses pratiques et les améliorer. Pour Bhanu Potta, le 

programme réussit parce qu'il ne dirige pas les enseignants. "Il faut 

mettre els enseignants dans un processus créatif dans leur salle de 

classe. Il faut équiper l'enseignant mais pas intervenir lourdement". 

Pour lui les enseignants sont très conscients des compétences qu'ils 

gagnent avec ce programme. Nokia soutient aussi en Colombie un 

programme d'aide aux enseignants avec une tablette Elife Tablet for 

Teachers. Elle fournit aux enseignants des plans de leçons tout prêts 

qu'ils peuvent emmener directement en classe. Il s'agit surtout de 

cours de gestion d'entreprise ou de finances. Les enseignants 

utilisent aussi la tablette pour échanger entre eux. Au Sénégal, une 

expérimentation suit par portable une centaine d'enseignants de CE1 

et CM2. Il s'agit d'aider les enseignants en leur proposant des 

ressources téléchargeables sur le portable depuis une plateforme 

Internet. Mais le portable suit aussi les élèves. Dans un pays où les classes ont 70 élèves, c'est 

un vrai avantage de leur donner la possibilité de recevoir des cours et des exercices sur un 

téléphone portable. 

 

Face aux 90 millions d'abonnés de Nokia Life, les expériences francophones sont fort 

minces. A Madagascar , Orange soutient un programme d'aide aux enseignants en leur prêtant 

500 portables. Ils peuvent échanger à tout moment des SMS et des messages audio entre 

enseignants ou avec les tuteurs. Les conseils, des quizz stimulent sans arrêt des enseignants 

souvent très isolés. L'expérience est en cours. Elle a déjà réussi à faire une grande découverte 

: 80% de ces 500 enseignants malgaches ont besoin de lunettes. 

 

Ces lunettes, Orange pourrait les offrir aussi aux responsables français. Sous Darcos,  la 

conseillère TICE du ministre s'opposait au développement de services éducatifs sur téléphone 

portable de peur que les élèves découvrent les services Internet... Alors que chaque collégien 

et lycéen possède un téléphone portable et très souvent un smartphone, l'institution scolaire ne 

s'intéresse qu'au téléphone des parents pour signaler les absences. Les réseaux d'établissement 

restent fermés et ne permettent pas la connexion de ces terminaux Internet qui, de toutes 

façons, sont encore traqués par les règlements intérieurs.  

 

François Jarraud 

 

Le programme de la Mobile Learning Week 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week/ 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week/
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Rendez-vous 

 

Les rendez-vous du mois à venir... 

 

Colloque OZP - Centre savary 

"Enseigner, éduquer, faire réussir en éducation prioritaire. Mission impossible ?" C'est le sujet 

de la rencontre nationale qu'organisent le Cantre Alain Savary (IFé) et l'OZP le 1er juin 2013 

à Paris. Il sera question des conditions de la lute contre l'échec scolaire et de l'évolution du 

métier d'enseignant. 

Pré programme 

http://www.ozp.fr/spip.php?article13164  

 

9ème Forum Adolescences 

"Adolescents aujourd’hui, adultes demain : quelles transitions, quels passages ?" C'est la 

question posée au 9ème Forum Adolescences , le 10 avril à Paris. "Quand les adolescents 

d’aujourd’hui s’inventent de nouveaux repères, sommes-nous en mesure de comprendre et 

d’admettre les conséquences de la transformation des balises de l’âge adulte ?" Au 

programme M Dagnaud et D Le Breton, sociologues, O Douville, psychiatre, C Sultan vice-

président du TGI de Créteil. L'événement est organisé par un géant de l'industrie 

pharmaceutique.  

Le programme 

http://www.fondation-pfizer.org/les-forums-adolescences/forum-ados-2013.aspx  

 

AFAE : Quelles organisations scolaires à l'ère du numérique ? 

"Pédagogique, administratif, d’information ou documentaire, 

tous les domaines sont concernés par les transformations 

induites par le numérique et qui pèsent sur l’efficacité de la 

structure. L’enseignement et l’apprentissage sont bouleversés 

par les sources d’information multiples ainsi que par le 

nomadisme des outils qui changent le rapport au savoir et à 

l’enseignement ; le domaine administratif connaît également 

de multiples évolutions dans sa gestion des actes quotidiens ; le système d’information 

devient un outil d’aide à la prise de décision ; la création de sites internet d’établissement met 

en place des outils internes et oblige à s’interroger sur le rapprochement entre l’information 

interne et la documentation. Tout oblige à repenser la chaîne d’autorité et de validation". C'est 

sur ce bouleversement introduit par le numérique que l'Association française des acteurs de 

l'éducation organise à Lille du 22 au 24 mars son colloque national.  

 

Le colloque de mars 2013 veut aider à s’interroger sur les modes de pilotage de proximité et 

sur les éventuelles évolutions de l’organisation scolaire, nécessaires pour répondre à ces 

nouvelles donnes. Au programme de nombreux intervenants, parmi lesquels AM Bassy, S 

Pouts Lajus, PL Ghavam, JF Cerisier, JM Merriaux, AM Bardi, B Devauchelle, P Cotentin, 

JL Durpaire... Vincent Peillon clôturera le colloque. 

Le programme 

http://www.afae.fr/spip.php?rubrique94  

 

 

http://www.ozp.fr/spip.php?article13164
http://www.fondation-pfizer.org/les-forums-adolescences/forum-ados-2013.aspx
http://www.afae.fr/spip.php?rubrique94
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On a lu : La grève enseignante et son efficacité 

 

"Gréviculteurs" patentés, l'image colle à la peau des enseignants. Sont-ils vraiment les 

champions de la grève ? Après l'échec de la grande grève de 2003, celle-ci a-t-elle un avenir 

? Ces questions c'est la FSU qui (se) les pose dans un petit livre qui alterne regards de 

sociologues et témoignages de militants. Au lendemain d'une grève dont on mesure encore 

mal les conséquences politiques, l'ouvrage sort à point pour sonder les coeurs des militants 

FSU et lire ce que les sociologues proches du syndicat pensent de l'avenir de la grève. 

 

Les enseignants sont-ils maîtres es grèves ? La réputation d'être le 

corps de métier le plus souvent en grève est-elle justifiée ? Pas 

d'ambiguité. La réponse est positive. En 2006, le pays a connu 1 421 

000 journées de grèves dans le privé. L'éducation nationale a gentiment 

fait don au pays de 688 133 journées à elle toute seule... Ainsi 3% de la 

population active française produit 28% des journées de grèves. C'est 

bien un record. En moyenne chaque salarié de l'éducation nationale fait 

0,7 jour de grève par an contre 0,1 pour un travailleur du privé.  

 

Pourtant longtemps la grève fut rejetée par les enseignants. Elle fut 

longtemps interdite. Surtout de nombreux enseignants refusaient de la 

faire, la considérant comme indigne de leur rang social. Ils ont donc 

construits tout au long du 20ème siècle un usage de la grève, se l'appropriant sous des formes 

originales. Au point qu'aujourd'hui elle fait partie des rites d'initiation pour entrer dans le 

métier. La grève est devenue un élément de l'identité enseignante. 

 

Quelle efficacité pour la grève ? L'ouvrage revient sur les grands mouvements nationaux ou 

locaux qui ont marqué l'histoire de l'Ecole depuis 1947. C'est sans doute la partie la plus riche 

où les anciens militants témoignent de la construction de la grève et des conditions de son 

succès. Dans la mémoire collective enseignante, 2003 est incontestablement une date 

tournant. La grande grève pour le régime de retraite à été poussé jusqu'aux extrêmes du 

blocage du bac avec la consigne de ne pas le corriger. L'échec de ce mouvement 

particulièrement opiniatre interroge les syndicalistes comme il interpelle les enseignants à 

chaque mouvement. G. Aschiéri montre comment la Fsu n'a pas réussi à étendre le 

mouvement et à quel point le blocage du bac s'est révélé une arme à double tranchant.  

 

Eclairer la situation actuelle ? Ces expériences et ces réflexions tombent à pic au lendemain 

de la grève du 12 février. La FSU, à travers ce livre, s'interroge sur l'efficacité de la grève. 

Des grèves fortes et réussies peuvent se transformer en défaite durable. Si la grève est un 

élément identitaire du corps enseignant elle est aussi une violence à la représentation de 

serviteur de l'Etat et  des enfants que les enseignants  ont d'eux-mêmes. Alors que la grève a 

disparu de l'action sociale dans nombre de métiers, elle est à nouveau remise en question chez 

les enseignants qui cherchent d'autres moyens d'action. Enfin la capacité de blocage de la 

société dont disposent les enseignants avec la grève en fait une arme à double tranchant. 

 

François Jarraud 

 

Laurent Frajerman (dir), La grève enseignante en quête d'efficacité, Syllepse 2013. 

 

Présentation 
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http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_84_iprod_571_idc_940-La-greve-enseignante-en-

quete-d-efficacite.html   

 

 

http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_84_iprod_571_idc_940-La-greve-enseignante-en-quete-d-efficacite.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_84_iprod_571_idc_940-La-greve-enseignante-en-quete-d-efficacite.html
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Documentation et CDI 
 

Par Fred Yvetot, Julie Anne, Anne Delannoy 

 

 

A la une : La peine de mort en débat 

 

Propos recueillis par Frédérique Yvetot 

 

Une classe de seconde du lycée du Parc Impérial (Nice) a relevé un défi : rédiger en un 

mois une plaidoirie pour l’abolition universelle de la peine de mort. 

Il s’agit d’un concours national. Le gagnant accompagnera le ministre des affaires 

étrangères à Madrid pour le 5e Congrès mondial contre la peine de mort en juin 2013.  

 

Rencontre avec une des professeurs documentalistes engagées dans le projet 

Concrètement, comment le travail a débuté ? 

Fabienne Rondet : Comme tout projet de ce type, par une concertation avec les enseignants 

concernés. Quatre professeurs : Mme Dupré-Vernet (professeure d'histoire-géographie), Mme 

Barthomeuf (professeure de Lettres) Mme Lefebvre et moi-même (professeures 

documentalistes). La répartition des tâches s’est faite naturellement : contacts avec des 

personnes extérieures au lycée et collecte des documents utiles pour les documentalistes. 

Travail sur l’argumentation en Français, et recherches documentaires en Histoire. 

Pour bien maîtriser le sujet, les élèves ont eu deux heures de recherches au CDI suivies d'une 

heure de mise en commun en cours. Thèmes retenus : définition juridique de la peine de mort, 

histoire de son abolition en France, les pays qui la pratiquent encore et les conditions de cette 

pratique. Chaque élève a ensuite communiqué l’information à la classe, avec les précisions du 

professeur d’histoire-géographie. 

Cette étape a permis de préparer la rencontre-débat avec l’ONG Amnesty International. 

 

Pourquoi avoir organisé un débat avec les bénévoles d'Amnesty International ? 

Fabienne Rondet : Pour deux raisons. Que les élèves découvrent les modes d’action 

d’Amnesty sur le sujet de la peine de mort et surtout qu’ils repèrent l’argumentaire de cette 

ONG.  

 

Comment s'est déroulé le débat ? 

Fabienne Rondet : La bénévole d’Amnesty s’est 

adressée aux élèves en s’appuyant sur une 

présentation créée spécialement pour eux. Les 

élèves l’ont interrompue, reprise, questionnée et 

poussée dans ses retranchements : on leur avait 

suggéré de ne pas hésiter à participer, et c'est ce 

qu'ils ont fait ! L’évocation de cas concrets, et le 

visionnage de clips vidéos d’Amnesty, ont fait 

naître l’émotion et… n’ont pas simplifié les 

débats ! 

Une suite est prévue le 11 mars : conférence de 

presse dans les locaux d'Amnesty.  Les 
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journalistes présents se tourneront vers les élèves, qui devront être prêts à répondre aux 

questions. Nous les préparerons à cet exercice en une heure, au CDI. 

A cette occasion, nous inaugurerons une exposition venue de Paris spécialement pour nous 

(qui sera installée ensuite en exclusivité au CDI du lycée). Elle sera ainsi disponible pour les 

autres classes du lycée.  

 

Et le travail de rédaction de la plaidoirie ? Comment a-t-il été mené ? 

Fabienne Rondet : En trois séances de deux heures. Travail avec leur professeur de français : 

savoir argumenter, convaincre, persuader, à travers l’étude de textes de Robert Badinter et de 

Victor Hugo. 

Au retour des vacances, les élèves devront présenter un embryon de plaidoirie à un avocat 

pénaliste. Cet avocat va intervenir pour repérer les qualités, les défauts des textes. Il s’agit de 

passer ici de l’argumentation à la plaidoirie elle-même.  

Ensuite, deux heures sont encore prévues pour peaufiner le texte et l'envoyer. Il s’agira de 

pratiquer l’exercice délicat du texte collectif. De 35 textes, passer à un seul. C’est une étape 

qui nous paraît délicate, vue l’implication de chaque élève.  

 

En tant que prof doc, que visiez-vous dans ce projet ? 

Fabienne Rondet : Bousculer les habitudes. Faire entrer à l'école des personnes passionnées 

et engagées. Mettre les élèves devant leurs contradictions et secouer leurs convictions. Bien 

entendu, ce type d’action nous permet aussi de diffuser des ressources documentaires et de 

mettre les élèves en situation de recherche et de création, ce qui est le b.a.ba de notre métier.  

 

Comment la classe réagit-elle ? 

Fabienne Rondet : La classe est très investie, partagée sur cette idée d'abolition de la peine 

de mort, les discussions sont animées. Elles font apparaître des questionnements constructifs. 

C'est ce que nous voulions atteindre... 

 

L’aspect « concours » ne nous plaît pas particulièrement, et d’ailleurs les élèves ne sont pas 

spécialement motivés par cela. L’intérêt réside dans les échanges, les rencontres, le travail 

commun autour d’un thème qui fait appel à des connaissances pluri-disciplinaires et qui, 

contrairement à son sujet, fait entrer la vie, tout simplement. 

 

Merci 

 

Le règlement du concours national de plaidoiries contre la peine de mort 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-

02/concours_de_plaidoiries_contre_la_peine_de_mort.pdf  

Ressources mises à disposition des enseignants sur l'Esidoc du Lycée Parc Impérial 

http://0060029z.esidoc.fr/rubrique/view/id/55  

 

 

24ème Semaine de la presse et des médias dans l'école 

 

Par Frédérique Yvetot 

 

Du 25 au 30 mars 2013 aura lieu la 24ème semaine de la presse et des médias dans 

l'école. Février est donc le mois où l'on peut commencer à se préparer... Voici une 

sélection de sites, de ressources et d'outils essentiels pour mener à bien notre mission. 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-02/concours_de_plaidoiries_contre_la_peine_de_mort.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-02/concours_de_plaidoiries_contre_la_peine_de_mort.pdf
http://0060029z.esidoc.fr/rubrique/view/id/55
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Des sites indispensables pour commencer... 

Le site du Clemi : Est-il nécessaire de parler du site du Clemi ? Oui parce 

qu'il regorge de ressources en tous genres : réflexions en amont de la mise en 

place de projets pédagogiques, outils d'analyses, publications internes, 

compte rendus de conférences, entretiens avec des spécialistes, sélections de 

ressources en ligne, dossiers thématiques, séquences pédagogiques... le choix 

est large. Pour cette semaine de la presse, le site du Clemi est incontournable, bien 

évidemment. 

Le site du clemi 

http://www.clemi.org/fr/  

 

Mediapte, parcours média : Exploration de l'univers des images et des médias : 

L’association APTE spécialisée dans l’éducation à l’image et aux médias propose, sur son site 

Mediapte, des parcours à explorer pour mieux comprendre le fonctionnement des images et 

des médias. Chacun des parcours permet d'exercer son regard critique sur les différents 

médias grâce à des vidéos, images, jeux et exercices. Actuellement, cinq parcours sont 

disponibles : « Fonctionnement des images », « Autour de la perception... », « Questions de 

représentation... », « Découvrir l'art vidéo ! » et « Les médias nous racontent... » 

Le site MédiaApte 

http://www.mediapte.fr  

 

SurLimage : Voilà un site regorgeant de ressources précieuses et liant image et pédagogie, un 

site sur l'image sous toutes ses formes. Il prend des heures à être parcouru, heures écoulées 

avec plaisir car, il faut le dire, il est fourni ! Dans les rubriques « Ecrits sur l'image » et 

« Autres textes », nous avons l'embarras du choix de textes et liens pour expliquer ou analyser 

l'image fixe ou en mouvement. Les « Conférences vidéos » et « Sites ressources » offrent 

également un choix plus que satisfaisant de vidéos et de liens Internet sur les films, les 

émissions, la photographie, les arts graphiques ou les arts numériques. Un site à garder sous la 

main. 

Le site Surlimage 

http://www.surlimage.info  

 

Decryptimages, un portail d’éducation aux images réalisé pour voir et comprendre les 

images. ce portail est axé autour de leur analyse, leur fonctionnement, leur création, leur 

statut... Le portail comporte de nombreuses ressources et quelques outils pédagogique pour 

aborder le thème de l'image avec les plus jeunes. 

Le site Décryptimages 

http://www.decryptimages.net/  

 

Cactus Acide et sa rubrique « Les univers de la presse ». Les articles de Gildas Dimier et 

d'Olivier Le Deuff devraient nous permettre de bien préparer la semaine de la presse. Ces 

articles recensent des ressources en ligne (sites de Unes, le site du Clemi et son scoop.it mais 

aussi les scoop.it de Jacqueline Valladon et Clothilde Chauvin, des ressources sur la 

photographie de presse...) et donnent des pistes de travail avec les élèves. 

Sur Cactus Acide, la rubrique « L'univers de la presse » 

http://www.culturedel.info/cactusacide/?cat=6  

 

Des ressources pour la semaine de la presse et des médias, de la maternelle jusqu’au Bac 
! Le Clemi Versailles a réalisé un petit tour des médias et sélectionné des ressources pour 

http://www.clemi.org/fr/
http://www.mediapte.fr/
http://www.surlimage.info/
http://www.decryptimages.net/
http://www.culturedel.info/cactusacide/?cat=6
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préparer la semaine de la presse (presse imprimée et/ou en ligne, vidéos et jeux, 

webdocumentaires, images, radios, médias sociaux). 

Sur le site du Clemi Versailles 

http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article406  

 

La presse à la Une : Cette exposition de la BnF retrace l’histoire de la presse écrite 

d’information générale en France du XVIIe siècle jusqu’à nos jours. L'exposition promet à la 

fois une visite chronologique, mais aussi de plonger au cœur du processus de fabrication de 

l'information et de voir comment, à travers quelques grandes figures du métier, celui-ci a 

évolué. 

L'exposition de la BnF 

http://expositions.bnf.fr/presse/  

 

… et faire travailler les élèves 

Les fiches pédagogiques du Clemi. Sur le site national du Clemi, on peut consulter une 

bonne centaine de fiches pédagogiques. Elles sont accessibles par thématique et par niveau. 

Ces fiches sont pour la plupart extraites des dossiers pédagogiques réalisés les années 

précédentes. Les différents sites académique du Clemi, mettent également à disposition 

différentes fiches pédagogiques. Le Clemi Poitiers a par exemple élaborés quelques fiches 

pédagogiques très utiles pour s'engager dans un projet autour de la presse imprimée. Ces 

fiches portent sur le rubriquage, la titraille, l'écriture journalistique, le langage des photos de 

presse et l'organisation de l'information. Chaque fiche détaille les objectifs, le matériel 

nécessaire, l'activité à mener et propose des ressources en ligne à consulter. 

Sur le site du Clemi national 

http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/  

Sur le Clemi Poitiers 

http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article159  

 

Le classeur d'activités des Petits Débrouillards Bretagne : L'association des Petits 

Débrouillards Bretagne met à disposition son classeur d'activités (pdf) autour du thème des 

médias (télé, journaux, radio...), de l’information et de l’image. Ce Classeur a été conçu pour 

aborder l'éducation aux médias avec les jeunes de 7 à 16 ans et développer leur esprit critique. 

Il comprend toute une série d'activités et d'ateliers sous forme de fiches pédagogiques 

(objectif, âge ciblé, durée, déroulement de l'activité...).  

Le classeur d'activités 

http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/IMG/pdf/educomedias.pdf  

 

Chercher la presse et les informations d'actualité 

Le Guide Presse est un annuaire francophone de la presse en ligne. Par thème, il organise les 

journaux et magazines, nationaux ou régionaux, professionnels, gratuits ou francophones, 

présents sur Internet. Il donne aussi accès aux différentes entreprises du secteur presse (grands 

groupes, syndicats, organismes...). 

 

Form@doct (FORMation A distance en information DOCumentation pour les 

DOCTorants), de l'Université Européenne de Bretagne, met en ligne un guide pour aider à 

chercher la presse en ligne (répertoire de la presse internationale, francophone ou française, 

panorama de la presse française en ligne) et à se familiariser avec les agrégateurs de journaux 

en ligne.  

http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article406
http://expositions.bnf.fr/presse/
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article159
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/IMG/pdf/educomedias.pdf
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Le moteur Presse est un moteur de recherche conçu par Orange et présenté comme une 

alternative à Google Actualités. Il permet d'accéder aux contenus des sites L’Express, Le 

Figaro, Le Point, Le Nouvel Observateur, Le Parisien, Libération, Les Echos et L’Equipe. 

Le Guide Presse 

http://www.press-directory.com  

Sur Formadoct, « Chercher la presse en ligne » 

http://guides-formadoct.ueb.eu/content.php?pid=224633&sid=1862754  

Le moteur presse 

http://presse.lemoteur.fr/  

 

Lire la presse 

Le mur de la presse permet de visualiser en une page les flux rss des principaux quotidiens, 

magazines et sites. Il propose des entrées thématiques (politique, économique, médias, 

culture...). 

Lancé par l'European Journalism Center, EuFeeds est un site-portail qui permet de regrouper 

plus de 1000 sources d'informations européennes, dont 30 français (tous présents sur la page 

d'accueil française) avec pour chacun les débuts des titres d'articles. De là, on peut également 

en un clic aller directement à l'accueil du site d'infos, regarder sa petite carte d'identité, ou 

rajouter des articles. Par un simple clic sur les drapeaux en haut (petit bémol : ils sont parfois 

difficiles à distinguer les uns des autres), on peut changer de pays et donc de sources 

d'informations. 

Enfin le site Newspaper Map propose une carte interactive (Google Map) recensant les sites 

de la presse écrite du monde entier, pas toute la presse mais il y en a quand même une certaine 

quantité. Un moteur de recherche interne permet de trouver un titre bien particulier. Ou alors, 

on peut choisir de fureter sur la carte, en zoomant. En tout cas, d’un clic, on accède au site 

dans la langue que l’on souhaite (Google Translate)... jusqu’à certaines limites tout de même.  

Le mur de la presse 

http://www.lemurdelapresse.com/-le-mur-de-la-presse-_pageid8.html  

Le portail EuFeeds 

http://www.eufeeds.eu/fr  

Newspaper map 

http://newspapermap.com/  

 

Accéder aux Unes 

Pour consulter des Unes de journaux sur Internet, il n’y a que l’embarras du  choix : Les Unes 

de la SPQR pour la presse quotidienne régionale française (par liste de titres ou galerie de 

Unes), Revue2presse pour les quotidiens et magasines français (par thème), Kiosko pour les 

quotidiens européens (par pays, par région et par thème), Newseum pour les quotidiens du 

monde entier mais principalement américains (par liste d’États américains puis de pays du 

monde ou par carte du monde).  

Les Unes de la PQR 

http://www.pqr.org/quotidiens/pagelisteune  

Revue2presse.fr 

http://www.revue2presse.fr/presse/quotidien  

Kiosko.net 

http://fr.kiosko.net/fr/  

Newseum 

http://www.newseum.org/todaysfrontpages  

 

Le dessin de presse 

http://www.press-directory.com/
http://guides-formadoct.ueb.eu/content.php?pid=224633&sid=1862754
http://presse.lemoteur.fr/
http://www.lemurdelapresse.com/-le-mur-de-la-presse-_pageid8.html
http://www.eufeeds.eu/fr
http://newspapermap.com/
http://www.pqr.org/quotidiens/pagelisteune
http://www.revue2presse.fr/presse/quotidien
http://fr.kiosko.net/fr/
http://www.newseum.org/todaysfrontpages
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Pour travailler sur le dessin de presse, l'association Médias a sélectionné des ressources en 

lien avec le sujet. Si l'on veut se lancer dans l'analyse du dessin de presse, on peut se tourner 

sur la fiche réalisée par le Clemi Dijon. Elle comporte une grille d'analyse du dessin de presse 

à donner aux élèves et aborde les procédés et figures de style du genre. Enfin, un séance clés 

en main sur le site FenêtreSur, avec le scénario pédagogique, la fiche élève et le diaporama. 

Cette séance a pour objectifs de caractériser la caricature et le dessin de presse, d'identifier les 

éléments porteurs de sens et les principaux procédés humoristiques mis en œuvre et de 

déterminer le message de l'auteur. 

La sélection de l'association Médias 

http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-pour-travailler-sur-le-dessin-de-presse-

96731941.html  

La fiche du Clemi Dijon : Analyse du dessin de presse 

http://clemidijon.info/WordPress3/wp-content/uploads/2009/02/20090218-dessin-depresse-

pour-site.pdf  

Sur FenêtreSur, une séance : De la description à l’analyse des dessins de presse 

http://fenetresur.wordpress.com/2012/06/27/seance-de-la-description-a-lanalyse-des-dessins-

de-presse/  

 

La photo de presse 

L'association Médias, encore elle, a également élaboré une bibliographie et sitographie très 

riches sur la photographie de presse, y sont recensés les ouvrages de base, des sites de photos 

en ligne, des ressources sur le photojournalisme,  et sur les manipulations photographiques et 

enfin des ressources pédagogiques. La Tribune de Genève a quant à elle sélectionné un 

cinquantaine de clichés de l'AFP représentant les moments les plus forts de l'année 2012. 

La sélection de l'association Médias 

http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-33713396.html  

Les photos de l'année de l'AFP 

http://www.tdg.ch/monde/Les-photos-de-l-annee-de-lAFP/story/24219477  

 

La télévision 

Accéder aux archives des télévisions européennes est possible grâce au portail EUscreen. Il 

rassemble des videos, des images, mais aussi des textes et enregistrements audio de 20 pays 

différents. Les documents, liés à l'histoire européennes, sont accessibles par sujet (arts et 

culture, environnement et nature, religion et croyance...), par genre (fiction, divertissement, 

actualité, sport...), par langue (catalan, danoirs, anglais, allemand...) ou selon leur provenance 

(Ina, British Broadcasting Corporation...). 

TV5Monde propose de comparer cinq journaux télévisés différents (son journal international, 

le JT de la Télévision suisse romande (TSR), celui de la Radio-Télévision belge (RTBF), 

celui de Radio Canada et celui de France 2). De quoi travailler sur le traitement de l'actualité. 

TV5Monde permet aussi de partir à la découverte des coulisse du JT, des métiers du 

journalisme, des lieux de l'info ou des objets d'une rédaction. 

Sur le site Cactus acide, une séance d'analyse de deux journaux télévisés est proposée. A 

destination d'élève de 3ème, cette séance permet d'aborder le rôle des médias dans la société. 

Idneuf, le blog collaboratif du M2 DSI de l'IUFM d'Aquitaine, propose une séquence sur le 

fonctionnement de l’information télévisée et les images dans la presse, à destination d'élèves 

de 4ème.  

Portail Euscreen : Archives des télévisions européennes 

http://www.euscreen.eu/index.html  

Sur TV5Monde, 24 heures d'actualité décryptées par cinq rédactions 

http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-pour-travailler-sur-le-dessin-de-presse-96731941.html
http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-pour-travailler-sur-le-dessin-de-presse-96731941.html
http://clemidijon.info/WordPress3/wp-content/uploads/2009/02/20090218-dessin-depresse-pour-site.pdf
http://clemidijon.info/WordPress3/wp-content/uploads/2009/02/20090218-dessin-depresse-pour-site.pdf
http://fenetresur.wordpress.com/2012/06/27/seance-de-la-description-a-lanalyse-des-dessins-de-presse/
http://fenetresur.wordpress.com/2012/06/27/seance-de-la-description-a-lanalyse-des-dessins-de-presse/
http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-33713396.html
http://www.tdg.ch/monde/Les-photos-de-l-annee-de-lAFP/story/24219477
http://www.euscreen.eu/index.html
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http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/FLE/Semaine-de-

la-presse-et-des-medias-2012/p-19563-Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012.htm  

Sur Cactus acide, Analyse du journal télévisé 

http://www.culturedel.info/cactusacide/?p=5526  

Sur Idneuf, Fonctionnement de l’information télévisée et images dans la presse 

http://idneuf.wordpress.com/2012/05/28/des-images-au-cdi/  

 

La radio 

Sur le blog Podcasts et Pédago, un article sur le traitement de l'information en radio car lors 

de la semaine de la presse et des médias, il ne faut pas oublier ce média là ! Dans son article, 

Aline Bousquet mentionne 

la rubrique de RFI 

consacrée aux outils 

nécessaires (conseils 

pratiques et modes 

d'emploi) pour enseigner la radio.  

Sur Podcasts et pédago, le traitement de l'information en radio 

http://podcastspedago.blogspot.fr/2013/02/le-traitement-de-linformation-en-radio.html  

La rubrique outils de RFI 

http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/outils.asp  

 

Enfin pour finir, un petit quizz ! Etes-vous au point sur l'éducation aux médias ? 

Sur FranceTVéducation : Quizz Education aux médias 

http://education.francetv.fr/quiz/quizz-education-aux-medias-o27116  

 

 

Droit d'auteur, propriété intellectuelle ... on fait le point ! 

 

Par Anne Delannoy 

 

 

Loin d’être des spécialistes du droit de l’information, les professeurs documentalistes se 

doivent d’en connaître les bases et doivent aussi transmettre un minimum de 

connaissances à la fois aux élèves dans leurs pratiques et aux enseignants disciplinaires, 

même s’ils y sont parfois hostiles ! Ces questions sont essentielles mais elles sont 

malheureusement souvent très complexes. Cette sélection de ressources et de sites 

incontournables devrait vous permettre de comprendre, de veiller, mais aussi d’aborder 

ces questions en classe. 

 

Dossier « Droits des auteurs » 

Cet excellent dossier permet de « faire la distinction entre les différents droits d’auteur, les 

différentes œuvres et apprendre à faire respecter ses droits lorsque ses créations sont reprises 

et diffusées sur Internet » avec des exemples, des conseils et des ressources de références.  

Sur le portail Eduscol « Internet responsable » 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/produire-et-publier-

ses-propres-contenus/les-droits-des-auteurs.html  

 

« Sensibiliser aux enjeux juridiques liés à l’utilisation du numérique et maîtriser sa 

responsabilité » 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/FLE/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012/p-19563-Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/FLE/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012/p-19563-Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012.htm
http://www.culturedel.info/cactusacide/?p=5526
http://idneuf.wordpress.com/2012/05/28/des-images-au-cdi/
http://podcastspedago.blogspot.fr/2013/02/le-traitement-de-linformation-en-radio.html
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/outils.asp
http://education.francetv.fr/quiz/quizz-education-aux-medias-o27116
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/produire-et-publier-ses-propres-contenus/les-droits-des-auteurs.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/produire-et-publier-ses-propres-contenus/les-droits-des-auteurs.html


 

129 

Ce diaporama réalisé par Gre?goire Jocquel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, est destiné 

à sensibiliser les chefs d’établissement à ces questions de droit de l’information dans un 

contexte numérique. Il rappelle qu’il n’y a pas de « droit du numérique » unifié mais des 

droits appliqués au contexte particulier du numérique (données à caractère personnel, droit à 

l’image et au respect de la vie privée, propriété intellectuelle, liberté d’expression...). L’auteur 

analyse la question dans les deux cadres suivants : administratif (les données à caractère 

personnel, l’image et la vie privée ) et pédagogique (la propriété intellectuelle et la 

communication en ligne).  Les différents points sont abordés sous l’angle du code pénal et des 

sanctions encourues. 

Sur le site du pôle numérique de l’académie de Créteil 

http://polenumerique.ac-creteil.fr/Comportements-responsables-trouver  

 

“Espace enseignant” du site de la CNIL 

Un espace plutôt complet avec notamment le « Guide informatique et libertés » qui date de 

2010 mais reste d’actualité. Principalement destiné aux chefs d’établissement, il précise par 

exemple les règles à respecter lors de la création de fichiers comportant des données 

personnelles. Cet espace enseignant met aussi à disposition en téléchargement des fiches 

méthodologiques pour exercer ses droits et protéger ses information personnelles ainsi que 

des fiches pédagogiques pour aborder ces thèmes en classe. 

Sur le site de la CNIL 

http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/  

 

Paralipomènes, le blog à suivre pour veiller efficacement sur le droit et l’information 

Une pépite pour les questions de droit de 

l’information : le blog de Michèle Battisti, chargée de 

mission à l'ADBS, spécialiste en veille juridique et 

droit de l’information, rédactrice en chef de la revue 

Documentaliste-Sciences de l'information. L’auteur publie sa veille spécialisée chaque 

semaine, via une revue de tweet qui reprend l’actualité du thème. Elle publie également sur 

son blog des textes de réflexion (tel que son article sur l'exception pédagogique) et des 

supports de formation, clairs et précis (comme celui sur les droits relatifs au portail 

documentaire). 

Paralipomènes, écrits sur le droit et l’information 

http://www.paralipomenes.net/wordpress  

Article de M. Battisti : Quelle exception pédagogique voulons-nous ?  

http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/9122  

Article de M. Battisti : Quels droits pour un portail documentaire ?  

http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/9148  

 

Les infostratèges 

Ce site est plus particulièrement dédié au droit de l'information, animé par Didier Frochot et 

Fabrice Molinaro. «Les infostratèges allient la gestion de l'information, au sens le plus large, à 

sa dimension stratégique, dans un monde où l'information prend le pas sur tout.». Une 

rubrique « actualité » permet une veille rapide, mais les dossiers sont de véritables ressources 

pour répondre aux questions posées ou encore préparer une intervention. Le droit est certes 

l’axe central du site, mais le regard sur les nouvelles pratiques de documentaliste est loin 

d’être inintéressant pour qui veut prendre un peu de recul avec ses pratiques voire les 

transformer… 

Le site 

http://www.les-infostrateges.com/  

http://polenumerique.ac-creteil.fr/Comportements-responsables-trouver
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/
http://www.paralipomenes.net/wordpress
http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/9122
http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/9148
http://www.les-infostrateges.com/
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S.I.Lex 

Ce blog est alimenté par Lionel Maurel, alias Calimaq, juriste et bibliothécaire. Les thèmes 

abordés sont ceux très spécifiques du droit dans les bibliothèques et les espaces documentaires 

en ligne : propriété intellectuelle, droit de l'Information, droit de l'Internet, droit de la Culture, 

droits et Libertés numériques. Son blog est incontournable pour qui veut éprouver son regard 

critique sur la société de l’information et la circulation des œuvres. Il est co-fondateur avec 

Silvère Mercier du collectif SavoirsCom1 qui milite pour le partage des biens de la 

connaissance, le partage non marchand d’œuvres protégées, l’ouverture des données 

publiques, etc…  

Le blog S.I.Lex 

http://scinfolex.wordpress.com  

Le manifeste de SavoirsCom1 

http://scinfolex.wordpress.com/savoirscom1/  

 

Savoirs CDI, le coin du juriste 

Une rubrique de questions-réponses qui aborde des problèmes précis et contextualisés comme 

« Quel est le statut du lien profond ? Puis-je faire un lien dans un site au-delà de la page 

d'accueil ? » ou « Quels sont les droits en vigueur en ce qui concerne la reproduction de 

l’image d’une couverture de livre, de dvd ou d’un album audio ? » 

Sur Savoirs CDI 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-

juriste.html  

 

Droit d’auteur et bibliothèque 

Un ouvrage collectif de référence, publié sous la direction d’Yves Alix et actualisé en 

décembre 2012. Des phénomènes récents y sont analysés à travers le prisme du droit d’auteur, 

en particulier ceux qui sont induits par le numérique : les Creative commons, les archives 

ouvertes, la présence en ligne des bibliothèques, le rôle des internautes dans la publication en 

ligne de commentaires, tags et notations dans les catalogues, les acquisitions de ressources 

numériques.  

Droit d’auteur et bibliothèques, sous la direction d’Yves Alix. Paris : Éditions du Cercle de la 

librairie, 2012. – 241 p. – (Bibliothèques). 

Lire la critique sur le site de l’ADBS 

http://www.adbs.fr/droit-d-auteur-et-bibliotheques-sous-la-dir-d-yves-alix-124876.htm  

 

Où en sommes-nous de l’exception pédagogique ? 

L’exception pédagogique soulève en France de nombreuses difficultés dans sa mise en 

oeuvre, qui font qu’il est extrêmement complexe pour des enseignants et des élèves d’utiliser 

des contenus protégés par le droit d’auteur en restant dans les limites de la légalité. Vincent 

Peillon, dans « le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République », a proposé dans l’article 12 de « simplifier l’application du code de 

la propriété intellectuelle en élargissant le domaine de l’exception pédagogique (..) ».  

Parallèlement, la mission Lescure a été constituée par le gouvernement pour travailler sur la 

question du maintien des principes du droit d’auteur tout en les adaptant à la création 

numérique ; elle évoque elle aussi la modification de la législation sur l’exception culturelle 

pédagogique et rendra ses conclusions au printemps 2013 en tentant de trouver les moyens de 

favoriser les créations d’oeuvre numérique tout en luttant contre la contrefaçon.  

http://scinfolex.wordpress.com/
http://scinfolex.wordpress.com/savoirscom1/
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste.html
http://www.adbs.fr/droit-d-auteur-et-bibliotheques-sous-la-dir-d-yves-alix-124876.htm
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Mais en attendant ces pistes d’évolution, rappelons nous les dernières modifications en date 

de “l'exception à des fins d'enseignement et de recherche” dite “exception pédagogique” (la 

loi Davsi de 2006 et le BOEN n°7 du 17 février 2011)  

Sur Savoirs CDI : Tableau synthétique de l’exception pédagogique  

http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-

juriste/exception-pedagogique-les-accords-en-2012.html  

Sur S.I.Lex, billet de Lionel Maurel : Vers une réforme minimaliste de l’exception 

pédagogique dans la loi Peillon ? 

http://scinfolex.wordpress.com/2012/12/13/vers-une-reforme-minimaliste-de-lexception-

pedagogique-dans-la-loi-peillon/  

 

Les “Creative Commons” 

Une proposition pour réguler les problèmes de droits d’auteur sur le web. Les licences 

connues sous le nom de “Creative Commons” émanent d’une organisation internationale à but 

non lucratif. Elles ont pour objectif de faciliter et d’encourager, de manière simple et licite, la 

diffusion et le partage des oeuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de création à 

l’ère numerique. Elles constituent une solution alternative légale aux droits d’auteurs. Elles 

sont définies par 4 logos dont les combinaisons déterminent les conditions d’utilisation des 

oeuvres placées sous cette licence.  

Présentation des Creatives Commons 

http://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur  

 

Et pour finir, testez vos connaissances des règles du droit d’auteur avec ce quizz sur le site de 

l’ADBS ! 

http://www.obseo.com/clients/ressources/generateur/78/ihh78jaz768/ihh78jaz768.asp  

 

 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/exception-pedagogique-les-accords-en-2012.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/exception-pedagogique-les-accords-en-2012.html
http://scinfolex.wordpress.com/2012/12/13/vers-une-reforme-minimaliste-de-lexception-pedagogique-dans-la-loi-peillon/
http://scinfolex.wordpress.com/2012/12/13/vers-une-reforme-minimaliste-de-lexception-pedagogique-dans-la-loi-peillon/
http://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur
http://www.obseo.com/clients/ressources/generateur/78/ihh78jaz768/ihh78jaz768.asp
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Elémentaire  
 

Par Isabelle Lardon et M. Brun 

 

 

A la Une : filles & garçons...  

 

Le 8 mars verra encore cette année la journée de la femme. A cette occasion, le Café mensuel 

de février vous entraine sur ce sujet toujours délicat « fille/garçon », quelle éducation ? Quelle 

égalité ? 

Il ne suffit pas de mettre garçons et filles ensemble, la mixité ne garantit pas l'égalité. Les 

mentalités doivent évoluer et à c'est à l'école, dès le plus jeune âge, que s'apprend l'égalité 

entre les sexes. Cet apprentissage est une condition nécessaire pour que, progressivement, les 

stéréotypes s'estompent et d'autres modèles de comportement se construisent. Basée sur le 

respect de l'autre sexe, cette éducation à l'égalité, partie intégrante de l'éducation civique, 

implique notamment la prévention des comportements et violences sexistes. 

 

La parité au travail : Une affaire d'école ? 

Le rapport annuel de la délégation des droits des femmes du Sénat, sous la houlette de Brigitte 

Gonthier-Maurin, n'oublie pas l'école. "La délégation considère qu'une relance de l'égalité 

femmes - hommes dans le travail appelle une réponse globale qui ne doit pas se limiter à la 

seule sphère professionnelle mais engager une évolution de la société toute entière et un 

changement des mentalités. A ce titre, elle exprime une attente particulière à l'égard du 

système éducatif dans son ensemble pour lutter contre les stéréotypes sexués".  

 

Pour aborder la question en classe, 

de nombreuses ressources existent. 

Une sélection de livres 

Le CRDP de Grenoble propose des 

malles de livres, albums, romans 

pour parler de « l'identité, la claque 

aux clichés, le partage des responsabilités, le respect de l'autre... » 

100 albums jeunesse, une conférence de Christine Detrez, sociologue de l'ENS 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/  

 

Un album de Nathalie Hense paru chez Albin Michel met en scène une petite fille qui n'aime 

pas le rose... Elle dit : « D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi, le rose, ça 

me sort par les yeux ! Et c’est pareil pour les princesses, les tralalas de princesses, les rubans 

et aussi les poupées. Mais quand en plus c’est rose, là, ça me sort par les trous de nez ! 

Maman dit que je suis un garçon manqué. » Elle aime le noir, les dinosaures, les grues ou 

encore les fossiles. Les illustrations réalistes et expressives d’Ilya Green aux traits fins 

baignent de couleurs acidulées, en contre partie des propos vifs et vivifiants de l'héroïne qui 

refuse d’être enfermée dans des goûts qui ne sont pas les siens. 

Un livre qui épingle les stéréotypes en matière de différence fille et garçon. 

 

« Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur ». Les 

études statistiques sur les parcours scolaires des élèves établissent les différences de 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/
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performance des élèves selon les sexes, souvent à l'avantage des filles. Cette publication 

montre les différences d'orientation entre filles et garçons, et leurs incidences ultérieures sur 

l'insertion dans l'emploi ainsi que sur les inégalités professionnelles et salariales entre les 

femmes et les hommes.  

A télécharger sur le site du ministère 

http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-

ecole-a-l-enseignement-superieur.html  

 

Femmes et sciences : un dossier 

Une convention a été signée entre le ministère et les trois associations « Femmes et 

mathématiques, Femmes et sciences, Femmes ingénieurs » qui 

interviennent en milieu scolaire dans l'objectif d'encourager, chez les 

jeunes filles, les vocations pour les carrières scientifiques et 

technologiques, en améliorant notamment la connaissance des filières 

et des métiers. Elles proposent des rencontres avec des femmes 

engagées dans les carrières scientifiques.  

Sur Eduscol, des ressources mises à  jour en février  

http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-

garcons.html  

 

Notre dossier : la journée des femmes 2012 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_Lajourneed

esfemmes.aspx   

 

 

Les Rencontres Nationales sur l'Accompagnement du GFEN  

 

Les 6èmes Rencontres sur l'Accompagnement du GFEN « L'aide, comment faire pour qu'ils 

s'en passent » s'attacheront à  cette année à « Penser l'aide au coeur des apprentissages » le 

samedi 6 avril 2013 à Saint Denis (93). Elles ont lieu avec le soutien du ministère de 

l'Education nationale, la ville de Saint Denis et le département de Seine Saint Denis – en 

partenariat avec le Café pédagogique, l'OZP et le SNUipp. 

  

Jacques Bernardin écrit : « Les rencontres précédentes avaient alerté sans relâche sur les effets 

de leurre de ces dispositifs, humainement coûteux et de peu d'impact sur les acquisitions et le 

rapport des élèves aux apprentissages, sur l'impasse d'une externalisation du traitement des 

difficultés scolaires. Le changement d'orientation de la politique éducative est propice à une 

interrogation prospective faisant retour sur l'ordinaire de la classe. Comment faire avec les 

différences et parer aux difficultés ? Comment penser l'aide en amont, au cœur même des 

apprentissages ? » 

  

Avec des ateliers centrés sur la compréhension des décimaux ou l'apprentissage de la 

catégorisation ou bien sur la construction de compétences en lecture ou la concordance des 

temps, trois conférenciers d'envergure viendront parler de la compréhension des difficultés 

des élèves en mathématiques (Roland Charnay), en lecture (Roland Goigoux) et montrer 

l'importance des gestes professionnels sur l'apprentissage (Dominique Bucheton). 

  

Lire la note d'intention, voir le programme et s'inscrire en ligne sur le site du GFEN 

 

http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur.html
http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_Lajourneedesfemmes.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_Lajourneedesfemmes.aspx
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Apprendre  

 

Maths, sciences, environnement : les jeux d'Universciences 

Né en 2010 du rapprochement de la Cité des sciencs et de l'industrie et palais de la 

découverte, Universcience a pour objectif de rendre les sciences accessibles à tous et 

d'apporter à la culture scientifique et technique un nouvel élan à travers une offre et une 

médiation multiple d'expositions, d'outils numériques et de services innovants. Voilà ce qui 

est annoncé sur le site. http://www.universcience.fr/accueil/   

Universciences s'attache à montrer que les sciences ou les mathématiques ,  ça peut être très 

amusant ! A travers une bonne dizaine de jeux parfaitement réussis qui posent des colles 

réellement amusantes aux enfants, ceux-ci apprennent. Par exemple, "Simples machines" 

invite à revoir malicieusement ce que sont poulies et leviers. Empiler des grains démontre 

qu'il y a une loi d'organisation de l'espace. A découvrir ! 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508120500

9700.aspx  

 

Dali à la folie au Centre Pompidou 

Un roi, un saint, un génie ? Salvador Dali se perçoit ainsi toute sa vie. Il s'autoproclame 

"divin","génial". "Le surréalisme, c'est moi"! Le Centre Pompidou rend hommage à l'une des 

figures les plus complexes et prolifiques de l'art du 20ème siècle. Souvent  dénoncé pour son 

cabotinage, son goût de l'argent et ses prises de positions politiques provocatrices, Dali est à 

la fois l'un des artistes les plus controversés et les plus populaires. A travers une sélection de 

200 oeuvres: 120 tableaux dont les plus célèbres, sculptures, dessins, objets, films, extraits 

d'émissions et photographies, cette exposition rétrospective éclaire l'oeuvre et la personnalité 

de l'artiste catalan. Une exposition gigantesque à sa démesure, dans une scénographie très 

spectaculaire! Un copieux dossier pédagogique est à la disposition des enseignants. 

L'exposition continue jusqu'au 25 mars.  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/01/25012013Article63494691677

7256822.aspx  

 

Aux éditions Palette, deux livres sont consacrés au « maitre ».  

Le premier ouvrage nous entraine à la découverte d’un univers hors du 

commun, peuplé de montres molles, de rêves inquiétants, de créatures 

étranges et d’énigmes à déchiffrer. L'autre est un livre d'activités pour 

que les enfants dès 4 ans découvrent l'oeuvre de façon ludique. 

http://www.editionspalette.com/livre-

Dal%C3%AD,_l_%C3%A9lectron_libre_de_l_art-9782358321020-1-1-

0-1.html  

 

Quand l’histoire fait son cinéma 

Vous n’avez sans doute pas oublié combien ces films d’aventures s’inspirant de l’Antiquité, 

ont ravi vos jeunes années et peut-être même fixé en vous certaines représentations des 

personnages et des événements historiques… Les musées gallo-romains de Lyon - Fourvière 

et de Saint-Romain-en-Gal font revivre cette nostalgie à travers deux expositions. Le péplum 

s’invite au musée. 

1  A Lyon  

Au Musée gallo-romain de Lyon, la scénographie de Nathalie Crinière, ancienne élève de 

l’école Boulle et scénographe de nombreuses institutions culturelles et privées (le 

http://www.universcience.fr/accueil/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081205009700.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081205009700.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/01/25012013Article634946916777256822.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/01/25012013Article634946916777256822.aspx
http://www.editionspalette.com/livre-Dal%C3%AD,_l_%C3%A9lectron_libre_de_l_art-9782358321020-1-1-0-1.html
http://www.editionspalette.com/livre-Dal%C3%AD,_l_%C3%A9lectron_libre_de_l_art-9782358321020-1-1-0-1.html
http://www.editionspalette.com/livre-Dal%C3%AD,_l_%C3%A9lectron_libre_de_l_art-9782358321020-1-1-0-1.html
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réaménagement de la Cité des enfants pour les 5/12 ans à la Cité des Sciences et de l’Industrie 

à La Villette, la rétrospective Yves Saint-Laurent au Petit Palais…), laisse le visiteur 

progresser à travers un parcours jalonné de « folies », inspirées de l’Antiquité sur un mode 

très contemporain, qui mettent en avant l’idée de décor cinématographique. C’est dans ces 

décors thématiques, véritables signaux visuels, peints en rouge impérial, que se découvrent les 

vitrines réservées aux costumes, scénarios, textes et affiches.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article63495732813142

0769.aspx  

2 A Saint Romain en Gal 

Au musée de Saint-Romain-en-Gal, l’exposition PEPLUM 

dévoile l’Antiquité au cinéma. Elle raconte l’histoire de ce genre 

cinématographique en revenant sur les sources d’inspiration du 

péplum pour en révéler les ingrédients avant d’en décrypter les 

images.  

Littérature, sculpture, peinture, théâtre, opéra sont autant de 

formes artistiques qui se sont inspirées de l’Antiquité et ont 

inspiré les réalisateurs de péplums. Le monde artistique et 

littéraire n’a jamais cessé d’étudier les vestiges de la culture 

classique, le spectacle de l’Antiquité est populaire et l’histoire de 

ses héros fait référence. 

En entrant dans l’exposition PEPLUM, le tableau de Lionel Royer 

« Vercingétorix déposant ses armes aux pieds de César » accueille 

le visiteur et l’invite à rentrer dans l’univers du péplum. 

Ici, la scénographie de Nathalie Crinière prend des formes différentes de celle de Lyon, en 

conservant le même rouge impérial. Votre parcours de l’exposition sera plus libre. 

C’est au cœur de la rotonde des « référents », qu’est présenté sur un écran le tout premier 

péplum, réalisé par  les établissements Lumière, sous la forme d’un court-métrage de 

quarante-cinq secondes : « Néron essayant des poisons sur les esclaves ».  

Vous aurez ensuite le choix de visiter selon vos préférences les onze cellules autonomes 

dédiées aux principaux constituants des péplums: catastrophes, héros mythiques, batailles, 

jeux du cirque, religion, danses, décors, idéologie du péplum, pastiches et publicités, mis en 

images par les extraits des films illustrant chaque propos.  

 

Pour les familles et les enseignants 

Cette exposition, qui s’adresse à un public plus cinéphile, vous invite à venir en famille ou 

avec vos élèves réfléchir aux collaborations entre disciplines artistiques et cinéma, au cœur de 

l’Antiquité – spectacle . 

Les affiches de péplums présentées sont abondantes et de grande qualité. Les explications des 

guides des visites scolaires, qui n’hésitent pas à émailler leur propos d’ anecdotes 

surprenantes,  et à décrypter les sources d’inspirations des réalisateurs de péplums, sont 

toujours pertinentes. 

Vous pourrez découvrir des costumes, objets, éléments de décors de films, et  plonger dans 

l’univers ludique de ces scènes historiques. 

Une visite d’une heure est proposée à l’ensemble des classes du primaire à l’enseignement 

supérieur. Le discours des groupes pédagogiques de primaire sera particulièrement axé sur les 

héros, l’idéologie sera traitée avec les plus grands. 

Des ateliers intéressants sont organisés pour les 7-12 ans : 

- En haut de l’affiche (pour découvrir l’exposition et créer sa propre affiche) 

- Roi du péplum (pour découvrir l’exposition et les archétypes du genre péplum afin de se 

mettre dans la peau d’un producteur lors d’un jeu de rôle) 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328131420769.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328131420769.aspx
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- Aux armes, et caetera (une invitation à s’engager dans la légion romaine ! Mais avant la 

bataille, il faut se familiariser avec les armes et les protections du légionnaire et suivre un 

entrainement rigoureux. Une fois en ordre de marche, la légion met en application les 

différents ordres… ) 

Pour réserver : 04 74 53 74 02 ou réservation.saintromain@rhone.fr 

Sur le site, un dossier pédagogique à télécharger : saintromain@rhone.fr 

Dominique Gourat 

 

Le Printemps des poètes du 9 au 24 mars 

L'affiche du printemps 2013 est signée des Chats pelés. Pour les scolaires, n peut en 

commander des exemplaires d'affiches à colorier, ou des affiches-poèmes à compléter. 

Ici : 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1&ssrub=8&page=126  

 

Dans les projets spécifiques du printemps des poètes, il en est un qui concerne directement les 

classes. L'OCCE et le Printemps des Poètes travaillent ensemble depuis quelques années pour 

valoriser une approche sensible de la poésie dans les établissements scolaires et accompagner 

des projets autour de la poésie. Il est proposé aux classes ou aux écoles le label « Ecole en 

poésie » (dessiné par Ernet Pignon Ernest) décerné aux écoles menant des projets Poésie tout 

au long de l’année! Dans le comité de compagnonnage du label, on retrouve Philippe Meirieu, 

Alain Serres des éditions Rue du monde, Yvanne Chenouf de l'AFL, entre autres... 

Charte, critères, inscription, écoles déjà labellisées ici : 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=3&ssrub=41&page=117&url=pages/pag

e_116_fr.html  

 

Littérature de jeunesse  

Eduscol publie les listes officielles d'oeuvres littéraires recommandées. La liste de référence 

pour le cycle 2 compte 270 ouvrages dont 35 œuvres patrimoniales et classiques. Celle pour le 

cycle 3 compte 300 titres dont 36 titres classiques et 41 titres patrimoniaux. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/04022013Article63495558204051

8337.aspx  

 

Ces listes sont une aide pour les enseignants qui n'ont pas de librairie spécialisée jeunesse 

dans leur proximité géographique. Elles constituent une sélection qui permet de s'y retrouver 

dans la production éditoriale exubérante. Bien sûr, ce ne sont que des listes, mais des listes 

élaborées par des professionnels de l'enseignement et de la littérature. Elles ne peuvent 

remplacer la manipulation des ouvrages et la lecture par l'enseignant lui-même des ouvrages 

choisis. Les enseignants se reporteront aux travaux de Patrick Joole en particulier. Voir ici 

l'atelier qu'il a animé aux Rencontres sur l'école maternelle du GFEN : 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/GFEN_05.aspx  

 

Pour faire un lien entre les deux rubriques, dans la sélection d'ouvrages du ministère, il y a 

aussi des livres de poésie. Pour le cycle 2, une trentaine d'ouvrages de comptines, abécédaires, 

jeux langagiers et poésie. Pour le cycle 3, également une trentaine de titres de llivres de 

poésie. Le dossier sur la poésie à l'école a été mis à jour en 2010.  

 

Arts visuels, arts appliqués 

A Saint-Etienne, le design se met à l’empathie… 

Le design, qui a pour fonction de placer l’usager au cœur de ses réflexions et de lui rendre la 

vie plus facile,  a une dimension empathique évidente. 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1&ssrub=8&page=126
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=3&ssrub=41&page=117&url=pages/page_116_fr.html
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=3&ssrub=41&page=117&url=pages/page_116_fr.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/04022013Article634955582040518337.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/04022013Article634955582040518337.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/GFEN_05.aspx
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La huitième édition de la Biennale Internationale Design Saint-Etienne, qui aura lieu du 14 au 

31 mars 2013, présentera expositions, colloques et événements festifs, autour du thème mis 

cette année à l’honneur : « L’empathie ou l’expérience de l’autre ». 

L’empathie n’est pas seulement une qualité humaine mais aussi une attitude, un 

questionnement, un regard sur le monde. Pour en appréhender les multiples facettes, les 

projets réunis par la biennale sont répartis sur 49 expositions, du site de la manufacture au 

musée de la ville ou à l’ancienne école des beaux-arts de Saint-Etienne. Cette édition, tournée 

vers l’innovation, la recherche, la prospective… invite designers, entreprises, acteurs 

économiques à présenter leurs projets et réalisations. Elle donnera à voir à de nombreux 

publics un vaste ensemble de propositions concrètes liées à nos usages. 

 

Pour répondre à la demande des enseignants, cette biennale 2013 accueille le public scolaire 

sur les deux semaines de cette édition.  

Plusieurs visites commentées d’expositions vous seront proposées, autour de trois thèmes qui 

associeront chacun deux expositions: 

Innovation par le design : 

Photo Demain Demain c’est aujourd’hui#4 réunit des produits concepts de différents secteurs 

industriels (automobile, électronique, médical, énergie…). 

- Traits d’union, objets d’empathie, afin de découvrir  la façon dont l’empathie intervient et se 

manifeste dans le champ du design industriel.  

Design, sujet d’échanges : 

-  Design with Heart, conçue par le designer anglais Sebastien Bergne, sera un regard porté 

sur la nouvelle génération de designers qui mettent la générosité au cœur de leur démarche. 

- Singularité, où vous découvrirez des objets qui entrainent des relations physiques entre les 

gens et les objets dotés d’un comportement dynamique, d’une capacité à se transformer, à 

s’adapter et à comprendre leur utilisateur. 

Photo Design Design pour tous : 

- EmpathiCITY, Making our City Together rassemblera les acteurs du réseau UNESCO 

autour des projets innovants de design : Buenos Aires, Berlin, Montréal, Pékin, Nagoya, 

Kobe… 

- Sixième sens, n’est-il pas celui qui donne l’envie de vivre ensemble, et amène designers et 

architectes à créer des environnements adaptés à tous les êtres humains dans leur diversité ? 

 

Un atelier : Imagine ta maison (de la Grande section de maternelle au CM2). Il a été 

imaginé par Matali Crasset (designer industriel qui a fait ses premières armes dans les années 

90 auprès de Philippe Starck). Les enfants, après avoir glané des infos en parcourant  

l’exposition, auront à penser la maison de demain, la maison Empathic : une maison avec une 

sorte de peau qui réagirait à la température extérieure, changerait d’orientation en fonction du 

ciel…  Ils seront aussi invités à imaginer une nano-cité, à laquelle ils vont donner des formes 

graphiques.  

Cet atelier situé dans la Cité du Design est aussi proposé aux familles  les week-ends.  

Les réservations pour les scolaires se feront uniquement par téléphone au 04.77.49.95.52. 

Quelques liens : 

http://www.citedudesign.com   

www.biennale-design.com   

http://www.blog.matalicrasset.com   

Dominique Gourat 

 

Aux éditions Palette, un livre explique le design aux plus jeunes. 

http://www.editionspalette.com/livre-Design-9782358320719-1-1-0-1.html  

http://www.citedudesign.com/
http://www.biennale-design.com/
http://www.blog.matalicrasset.com/
http://www.editionspalette.com/livre-Design-9782358320719-1-1-0-1.html
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Pour la 13ème année consécutive, la Cité des sciences accueille un rendez-vous privilégié 

avec le design, organisé par l'Agence pour la promotion de la création industrielle. 

Découvrez le meilleur du design de l'année : 169 réalisations - produits, espaces et services - 

issues de tous les secteurs de l'activité économique dans deux expositions. 

 Une exposition interactive : vidéos, application interactive … cette édition mobilise plus que 

jamais les supports numériques pour dévoiler la démarche du design. 

 Une exposition pédagogique : organisée en 5 studios, l'exposition est un moment privilégié 

pour changer de point de vue sur les objets et comprendre où est intervenu le design.  

Sur le site  

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/observeur-design-2012/  

 

 

Penser la place des parents à l'Ecole  

 

« Parents acteurs de la scolarité de leurs enfants », une formation de formateurs a eu lieu 

récemment au centre Alain Savary de l'Ifé (Institut français de l'éducation) à Lyon. 

Comprendre les enjeux de l'école pour des parents qui en sont justement très éloignés est une 

problématique centrale dans ces milieux dits « difficiles ». La semaine de réflexion a permis 

de croiser les points de vue de chercheurs, partager des expériences et commencer de 

construire de l'ingénierie de formation. 

 

Le cadre de travail de la petite équipe du centre Alain Savary est « d'explorer, agréger, 

comprendre, diffuser, accompagner, évaluer » les connaissances dans les domaines de 

l'éducation prioritaire et de la professionnalité enseignante. Pour faire réussir l'Ecole, pour 

renforcer l'efficience, il faut agir à plusieurs échelles et articuler les différents niveaux 

d'actions : aider les cadres à piloter, les formateurs à former et les enseignants à faire 

apprendre. 

La question des parents est devenue une réelle problématique professionnelle, une question 

d'éthique outillée : comment faire accéder plus d'enfants de milieu populaire à la culture 

commune. 

 

Dominique Glasman, chercheur émérite de l'université de Savoie, fin connaisseur de toutes 

les questions d'éducation prioritaire depuis de nombreuses années a procédé à « une mise en 

bouche ou un tour de chauffe », comme il dit, en réalité un tour de la question qui pose 

clairement les problèmes. 

Déchiffrer la prescription institutionnelle d'être des parents acteurs de la scolarité de leurs 

enfants : entre ceux qui ont toutes les stratégies et moyens pour agir et ceux qui sont très 

éloignés de l'école, quels sont les parents qu'on veut viser ? Ceux des milieux populaires, qui 

n'osent pas trop venir à l'école, ne montrent rien. Ces attitudes sont souvent chargées de sens 

négatif, sont-ils ou non des parents acteurs ? « Etre acteur, c'est être concerné et agir au jour le 

jour. Les parents de milieux populaires se sentent concernés mais sont dépourvus de moyens 

d'agir », précise Dominique Glasman. 

Quel est le sens de cette injonction d'être des parents acteurs ? 

Les acteurs de l'institution sont convaincus que donner un rôle aux parents va être utile à leurs 

enfants. « Il y a certes une corrélation entre les deux, les choses vont ensemble, mais pas de 

relation de cause à effet directe ». 

Quand les parents soutiennent, encouragent leurs enfants à être différents d'eux, ils leur 

donnent l'autorisation d'apprendre. Glasman donne avec émotion l'exemple d'une mère issue 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/observeur-design-2012/
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de l'immigration qui dit : ma fille est au CP, je la prends sur les genoux pour la faire lire, moi 

je ne sais pas lire... « C'est un geste terriblement banal mais porteur de sens et de soutien pour 

cet enfant ». Il fait référence à la notion de « triple autorisation » de Jean-Yves Rochex.  

Les parents de milieux populaires sont majoritairement très concernés par l'école. On accepte 

maintenant de se placer dans ce cas de figure ; ce sont les travaux de recherches et les 

expériences de terrain qui font ce constat. 

Pour eux, l'Ecole est une administration donc si on obéit à ses règles, si on vient à l'école tous 

les jours, à l'heure, si on dit bonjour à la maitresse, on écoute bien, on est propre,   ça doit « 

marcher ». 

Il y a une grande diversité des parents, « ce n'est pas un groupe indifférencié, loin de là... 

Entre les ouvriers qualifiés, avec un travail stable, preque de classe moyenne et des parents 

récemment arrivés en France, avec ou sans papiers, ne maitrisant pas la langue, sans 

perspective de travail... l'écart est grand. Ils sont présents dans le travail, le suivi des enfants et 

parfois, sont très ardemment impliqués ». Glasman renvoie aux travaux de Séverine Kakpo et 

son livre sur les devoirs à la maison.  

Comment aider les parents à être acteurs ? Les principes d'action sont de l'ordre de 

l'éthique et du professionnel. Il faut ne pas juger, faire un effort de décentration, se décaler de 

son propre point de vue, comprendre que les autres en ont un autre, sans se départir de sa 

position institutionnelle. 

Glasman évoque la notion de la parité d'estime : on occupe des positions différentes mais on 

est tous citoyens. Il faut les aider à comprendre le système scolaire, l'orientation des élèves, ils 

sont mal outillés pour savoir ce qu'ils peuvent utilement faire.  

Il va falloir construire des ressources, utiliser des détours. Cela permet à des parents démunis 

socialement d'acquérir petit à petit une confiance, une légitimité, pour exprimer des 

revendications ou proposer des projets. On les dote d'une capacité à faire du « faisable », des 

petites choses. 

« Ne pas accréditer l'idée qu'il y a un reversement de la charge de responsabilité. Certes c'est 

précieux qu'ils aident leurs enfants mais la responsabilité de la réussite revient à l'institution 

scolaire. C'est cela que les parents auxquels on s'adresse demandent à l'Ecole. 

« La plupart des enseignants veulent faire leur boulot, sont bienveillants,souhaitent que leurs 

élèves réussissent. On fait ce qu'on peut comme parent ou comme enseignant, comme on est. 

Changer un moment de point de vue, cette décentration permet de percevoir des façons d'agir 

moins « non-pertinentes ». 

 

Le centre Alain Savary (http://centre-alain-

savary.ens-lyon.fr/CAS ) travaille en partenariat 

serré avec des associations qui agissent sur le terrain 

et sont venues présenter leurs expériences et faire 

état de leurs recherches. 

Toute la semaine, se sont succédés différentes 

associations . 

- ATD (Agir Tous pour la Dignité)-Quart monde 

mène un travail remarquable pour aller vers les 

parents qui vivent dans la grande pauvreté. 

L'association a présenté un projet réalisé à Rennes, 

des recherches menées avec Pierre Périer, sociologue, professeur en sciences de l'éducation à 

Rennes 2 et la plateforme sur l'école rédigée en 2012 : « Construire ensemble l'école de la 

réussite de tous » (http://www.atd-quartmonde.fr/Une-plateforme-citoyenne.html ) 

 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
http://www.atd-quartmonde.fr/Une-plateforme-citoyenne.html
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Le GFEN (Groupe français d'Education nouvelle), en la personne de Sylvie Chevillard a 

apporté une contribution sur « le rapport au savoir des parents de milieux populaires » avec 

des éclairages sociologiques, psychologiques, anthropologiques et socio-linguistiques. 

 

L'anlci (agence nationale de lutte contre l'illettrisme) a fait état des actions en direction des 

parents, qu'elle mène un peu partout en France, appelées AEF « Les actions éducatives 

familiales ». L'une d'entre elles, à Château-Chinon dans la Nièvre, a fait l'objet d'une 

recherche-action présentée à la journée nationale sur l'illettrisme qui a eu lieu en janvier à 

l'Ifé. 

 

Vincent Massart-Laluc, IUFM de Lyon, université Lyon 1, a partagé son expérience 

intitulée « Savoirs et coopération ». Un ouvrage sera bientôt publié chez Chronique sociale, 

co-édité avec ATD Quart monde, issu d'une recherche action 2009-2011 : « Vers l'école de la 

réussite de tous : des pratiques pédagogiques s'appuyant sur les élèves dont on n'attend rien ». 

 

En articulant différents temps, apports théoriques, travaux de groupes, comptes rendus 

d'expériences, état de la recherche, cette formation a mis toutes ces choses en sens et fait des 

liens entre les savoirs. La formation a également travaillé avec la diversité des métiers et des 

individus qui formaient le groupe. Les discussions qui se sont instaurées ont permis 

d'identifier les questions vives, commencer de penser ensemble, dégager des dilemmes de 

métier, problématiser les questions singulières pour qu'elles deviennent des questionnements 

collectifs. La richesse vient de l'hétérogénéité.  

Terminer la formation avec de nouvelles questions est un signe que des lignes ont bougé, sur 

la trans-formation des stagiaires. 

Les comptes-rendus de cette formation seront accessibles sur le site de la formation de 

formateurs de l'IFE : 

http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs   

 

 

ASH  

 

Le 5ème Colloque international Ecole et handicap « Quels savoirs professionnels pour 

des pratiques inclusives ? Effets des contrats et systèmes sémiotiques » aura lieu les 19 et 

20 mars 2013 à Lyon. 

Ce colloque fait suite à d'autres qui ont eu lieu à Nancy, Nantes, Aix ou Lyon depuis 2009 et 

poursuit une réflexion issue de questionnements à propos des pratiques inclusives et des 

savoirs scolaires. 

« S’intéresser à la question des savoirs professionnels visant des pratiques inclusives et 

émancipatrices, c’est d’abord reconnaitre et questionner les « savoirs en actes » parmi la 

diversité des acteurs de l’inclusion. C’est aussi interroger les représentations respectives, 

celles qu’on se fait des possibilités d’action des personnes. » 

Delphine Guedj, de l'université de Montréal, Charles Gardou, Hélène Crocé-Spinelli, Yves 

Jeanne, Lyon 2 Lumière, Valérie Barry, UPEC, Serge Thomazet, Corinne Mérini, Clermont 

Ferrand et bien d'autres chercheurs encore seront présents pour un programme 

particulièrement riche. 

Conférences et ateliers, tout le programme : 

http://www.firah.org/centre-

ressources/upload/actualites/2013/janvier/fevrier/pratiques_inclusives-lyon6-copy.pdf  

 

http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/actualites/2013/janvier/fevrier/pratiques_inclusives-lyon6-copy.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/actualites/2013/janvier/fevrier/pratiques_inclusives-lyon6-copy.pdf
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La Charte du Maître E de la FNAME 

La FNAME vient de communiquer sa charte afin de mieux faire connaitre la spécificité des 

maîtres E, enseignants spécialisés dans les aides à dominante pédagogique des RASED. 

Ce texte est un travail collectif de la Fédération de co-réflexion, issu des questionnements et 

des réflexions des adhérents, accompagné du regard que plusieurs chercheurs du Comité 

Scientifique ont accepté de porter. 

Cette charte est téléchargeable ici : 

http://www.fname.fr/spip.php?article247  

 

Terra Nova, les Rased et l'aide aux élèves en difficulté 

Comment aider les enfants atteints de "dys" (dyslexie, dysphasie, dyscalculie etc.) à réussir 

leur scolarité ? Le Think tank Terra Nova propose de confier aux collectivités locales le soin 

de constituer de nouveaux réseaux d'aide s'appuyant sur les spécialistes médicaux libéraux. 

Un projet mal accueillis par les enseignants spécialisés des Rased... 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article63496249060597

7474.aspx  

 

Centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France et 

des enfants du voyage (CASNAV) 

Le CRDP de Grenoble propose une sélection documentaire : « l'Ecole et ses élèves itinérants 

», des ressources en ligne, des travaux de recherche, des expositions, des revues, des ouvrages 

fictionnels, documentaires, culturels, des documents sur la scoalrisation des enfants issus de 

familles itinérantes et de voyageurs. Le site du CASNAV est lui aussi très documenté. 

http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/2012-12_ecole_et_eleves_itinerants.pdf  

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/index.php#.USK3TfIm__o  

 

Roms : Un collectif interpelle Jean-Marc Ayrault 

Alors que la constitution reconnaît le droit à l'éducation et que la loi fixe aux communes des 

obligations, dans plusieurs communes, des maires s'opposent à la scolarisation des enfants 

Roms. Un nouveau stratagème les aide à contourner la loi. Ainsi à Ris Orangis, le maire, PS, 

regroupe les 12 enfants Roms de sa commune, âgés de 4 à 12 ans, dans une salle spéciale avec 

un enseignant spécial. Ainsi s'établit en France, sous un gouvernement de gauche, un 

apartheid ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article63496335343264

2002.aspx 

 

L'UNAPEI publie un Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes, qui s’adresse à 

tous ceux qui veulent s’engager pour que les personnes handicapées mentales puissent 

participer pleinement à la vie de la Cité. 

Concret, cet ouvrage est un recueil de préconisations et conseils pratiques sur l’élaboration et 

la mise en œuvre de la signalétique et l’utilisation des pictogrammes. Ces conseils ont été 

formalisés en partant des besoins exprimés par les personnes handicapées intellectuelles elles-

mêmes. Plusieurs expérimentations ont ainsi été réalisées afin d’identifier les difficultés 

rencontrées et de mettre l’accent sur des points de vigilance. Les préconisations s’appuient 

également sur l’expertise développée par les professionnels et les bénévoles des associations 

de l'Unapei. 

http://www.unapei.org/Guide-pratique-de-la-signaletique.html  

 

Le guide pratique de l'APAJH 

http://www.fname.fr/spip.php?article247
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article634962490605977474.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article634962490605977474.aspx
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/2012-12_ecole_et_eleves_itinerants.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/index.php#.USK3TfIm__o
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article634963353432642002.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article634963353432642002.aspx
http://www.unapei.org/Guide-pratique-de-la-signaletique.html
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Destiné à faciliter la vie de la personne handicapée, et particulièrement les enfants, de ses 

proches et des professionnels qui l'accompagnent, ce guide, réalisé par la fédération des 

APAJH, offre des solutions concrètes aux problèmes rencontrés au quotidien. 

Lire la suite : 

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=guide%20handicap%20a

pajh 

  

Précocité et autisme 

Ce petit site personnel : Qu'est-ce qu'un enfant précoce ou surdoué ? a pour but d'expliquer 

succinctement en quoi consiste la précocité intellectuelle, afin de mieux comprendre ces 

enfants particuliers et déconcertants, parfois dérangeants, parfois malheureux, toujours 

porteurs d'une grande richesse qu'il doivent apprendre à développer. Des rapprochements sont 

faits avec l'autisme au sujet de l'hypersensibilité, l'importance du diagnostic, la précocité et 

l'autisme, le manque de confiance en soi. 

http://surdoues.monsite-orange.fr/precociteetautisme/index.html  

 

Les fonctions exécutives ou comment s’adapter à la nouveauté 

Que sont les fonctions exécutives ? Quels impacts quand elles dysfonctionnent ? Quelles 

relations avec les troubles « dys » ? Quelles sont leurs retentissements au niveau scolaire ? au 

niveau social et familial ? 

Ces fonctions sont essentiellement dans les lobes frontaux (cortex pré-frontal) du cerveau. 

Elles correspondent aux capacités nécessaires à une personne pour s’adapter à des situations 

nouvelles, c’est-à-dire non routinières, pour lesquelles il n’y a pas de solution toute faite. 

Quand il n'y a pas d'automatisme, les situations demandent l’élaboration d’un plan pour 

réaliser la tâche, avec des capacités comme la planification, l'attention, l'inhibition, la 

flexibilité qui reviennent fréquemment. Que se cache-t-il derrière ces appellations ? 

http://www.dysmoi.fr/dys-et-fonctions-executives-quel-lien/  

 

Pour les élèves qui ont des troubles du langage 

L'académie de Lyon vient de diffuser « Le livret Trouble Spécifique du Langage Ecrit », afin 

de suivre et évaluer la scolarité des élèves « dys ». 

Dans le département de l'Ain, un groupe de travail a produit un « Guide pour les troubles du 

langage écrit », complémenatire du livret précédent. 

Le CAPA SH, examen d'enseignant spécialisé, se prépare longtemps à l'avance. Il est préparé 

en centre académique d'IUFM ou en candidats libres. 

Pour les futurs candidats au CAPA SH, le site ASH d'un conseiller pédagogique donne des 

conseils pour la rédaction du mémoire professionnel, ses objectifs de formation et ses 

modalités pratiques. 

http://ash-jpp.pagesperso-orange.fr/prepcapash.html  

 

Colloque sur l'éducation artistique et le handicap, 27-28 Juin 2013 à Paris 

Dans le cadre de ses activités de recherche, l'INS HEA organise en juin 2013, à Paris, en 

partenariat avec le Ministère de la Culture et de la communication, le Centre Ressources 

Théâtre Handicap (CRTH), un colloque international intitulé: Handicap,  éducation artistique  

et culturelle: acteurs, publics, pratiques. 

Ce colloque s'intéressera à l'éducation artistique et culturelle des personnes en situation de 

handicap et interrogera les acteurs, le public et les pratiques. 

http://www.inshea.fr/manifestation_detail.php?id_article=4197&id_menu=2&id_ssmenu=35

&id_rubrique=&id_ssrubrique=141  

 

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=guide%20handicap%20apajh
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=guide%20handicap%20apajh
http://surdoues.monsite-orange.fr/precociteetautisme/index.html
http://www.dysmoi.fr/dys-et-fonctions-executives-quel-lien/
http://ash-jpp.pagesperso-orange.fr/prepcapash.html
http://www.inshea.fr/manifestation_detail.php?id_article=4197&id_menu=2&id_ssmenu=35&id_rubrique=&id_ssrubrique=141
http://www.inshea.fr/manifestation_detail.php?id_article=4197&id_menu=2&id_ssmenu=35&id_rubrique=&id_ssrubrique=141
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Les rythmes....  

 

Les rythmes scolaires 

Le sujet a vraiment complètement envahi les colonnes du Café au jour le jour durant tout ce 

mois de février. Il n'est pas question ici de reprendre toutes les rubriques, rendant compte des 

innombrables prises de position ministérielles, syndicales, d'élus...  mais de vous faire 

partager différents points de vue sur cette question vive émanant de "connaisseurs" de l'Ecole 

qui vont éclairer la réflexion sous des focales historiques, philosophiques, pédagogiques, 

scientifiques ? 

 

La tribune de Claude Lelièvre : Souvenirs, souvenirs 

Etre historien, c'est éclairer le présent avec la lumière du passé. 

Claude Lelièvre se prête à cet exercice avec un soupçon de malice en 

revenant sur l'histoire des rythmes scolaires et des grèves à 

l'éducation nationale... 

Dès 2009, un rapport de l’inspection générale un an après la 

suppression de l’école le samedi matin  ( et donc en plein ministère 

Darcos ) n’hésite pas à énumérer les effets néfastes de la nouvelle 

organisation de la semaine. 

La suite ici 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013

Article634962490610033552.aspx  

 

Le pédagogique d'abord ? 

" Il y a bien un mal français dans la conduite de nos réformes scolaires : spécialistes de 

combats épiques sur les modalités, nous en oublions les finalités", écrit Philippe Meirieu dans 

Le Monde. " ce qui fatigue l'enfant, d'abord et avant tout, c'est l'échec. Ce dont il a besoin plus 

que tout, c'est d'une pédagogie qui l'aide à focaliser son attention, qui lui propose des contenus 

de savoirs mobilisateurs, qui l'accompagne dans son travail pour qu'il en améliore sans cesse 

la qualité, qui valorise ses réussites et lui permette d'accéder, grâce à des médiations adaptées, 

aux grandes oeuvres de notre culture. Pourquoi cette précipitation technique sur les rythmes, 

alors que, par ailleurs, les programmes de 2008 restent en vigueur ?", demande-t-il en écho 

aux plaintes des enseignants. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article63496335344590

2257.aspx 

 

Testu : Les mesures ministérielles sont bonnes 

Spécialiste de la chronobiologie, François Testu milite depuis des années pour la réforme des 

rythmes. Dans Le Monde il signe une tribune en soutien à la réforme ministérielle. " Les 

emplois du temps actuels ne satisfont ni les enfants ni les professeurs des écoles. Il convient 

donc de supprimer la semaine de quatre jours. Les scientifiques ont établi qu'elle 

désynchronise le rythme de la journée et entraîne un affaiblissement de la vigilance, ainsi 

qu'une baisse des performances", écrit-il. Il justifie précisément les projets d'activités 

périscolaires sur la pause méridienne. " Chez les enfants de 10-11 ans, on retrouve en fin 

d'après-midi un moment propice aux apprentissages. Ce qui n'est pas le cas chez les plus 

jeunes... Les premières mesures annoncées par le ministre de l'éducation nationale 

correspondent aux préconisations des chercheurs, psychologues, pédiatres, enseignants et 

parents soucieux de mieux respecter les rythmes de vie des enfants". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article634962490610033552.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article634962490610033552.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article634963353445902257.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article634963353445902257.aspx
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article63496335344028

6149.aspx  

 

Qu'en pensent les directeurs des villes ? 

Au pied du mur. L'école est en passe de devenir le souci numéro un des cadres des 

municipalités. La publication du décret sur les rythmes scolaires met les villes devant 

l'obligation de mettre en place des activités périscolaires à un niveau qui ne s'était jamais vu. 

Ils ont peu de temps pour l'organiser et le concevoir. Ils en ont encore moins pour décider une 

application en 2013 ou en 2014. Voilà une bonne raison d'aller voir comment ces cadres qui 

font vivre les services municipaux d'éducation s'en sortent. François Jarraud a  participé à un 

séminaire régional... 

Le reportage 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article63495210421853

8121.aspx  

 

La circulaire sur le temps de travail 

Comment vont se répartir les 108 heures que les enseignants du primaire doivent à l'Etat ? Le 

Café pédagogique s'est procuré le texte de la circulaire qui devrait paraitre au B.O. du 21 

février. Le texte allège légèrement les conditions de travail des enseignants. Il résulte de 

longues négociations avec les syndicats. Le temps de travail reste fixé à 24 heures 

hebdomadaires d'enseignement et 108 heures annualisées. C'est la répartition des 108 heures 

qui change. 

Lire la suite 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article63496422112064

0675.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article634963353440286149.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/13022013Article634963353440286149.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104218538121.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104218538121.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article634964221120640675.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article634964221120640675.aspx
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Maternelle 
 

Par Lucie Gillet 

 

Le mois qui vient de s'écouler a bel et bien été « rythmé » par les débats autour de la question 

des rythmes scolaires, problématique centrale avec de jeunes enfants, chacun d'entre eux 

ayant son propre rythme tout en devant suivre et battre le rythme à l'unisson de sa classe 

d'âge... Nous suivons avec attention les propositions qui émergeront ces prochaines semaines, 

avec le souci constant d'être au plus près des besoins particuliers de nos élèves. 

Mais d'autres sujets mériteront notre intérêt en particulier la scolarisation des touts petits,  la 

place des maîtres surnuméraires dans nos écoles maternelles, le fameux « qui fait quoi ? » ; « 

et pourquoi ? » afin de bien penser les rôles de chacun, le faire ensemble, sans tous faire la 

même chose... 

En attendant, retour sur le temps fort de ce mois, les rencontres maternelles du GFEN et 

rencontre avec une enseignante en maternelle aux pratiques « innovantes ». 

 

 

A la une : La maternelle au regard des experts et des praticiens  

 

Quelle place et quel rôle pour l'école maternelle ? Presque 200 

personnes d'horizons divers se sont réunies samedi 2 février à Paris 

pour participer aux 5èmes Rencontres nationales du Gfen. C'est 

qu'après le rapport de V Bouysse, conférencière de ces Rencontres, 

le recadrage de l'école maternelle est au programme. C'est aussi 

que l'école maternelle est le premier moment de la différenciation 

scolaire. C'est là que se construit l'inégalité  scolaire, un fléau qui 

traverse l'école française. Le reportage du Café pédagogique rend 

compte des interventions de V Bouysse, du sociologue C Joigneaux 

et de plusieurs ateliers sur les apports de la didactique en maths, 

les histoires à l'école maternelle et les manipulations sensori-

motrices. 

  

Enseignantes d'écoles maternelles, conseillères pédagogiques, inspecteurs de l'Education 

nationale, personnels de la petite enfance, représentants du SNUipp, de la FCPE (un nouveau 

partenaire), d'associations (FNAME, AGEEM...), étudiants de Paris 8 (dans le cadre de leur 

cursus de formation), ils ou plutôt elles sont venues de Bourgogne, de Provence ou du Nord, 

mais aussi de Belgique. Dans le public, il y avait aussi des élus et responsables de services 

d'enseignement des villes. 

  

En une seule journée, pas moins de  2 conférences et 10 ateliers sont au programme. Auteure 

du rapport de l'Inspection générale sur la maternelle, Viviane Bouysse revient sur la 

nécessaire réorientation de cette école. Christophe Joigneaux montre la construction des 

inégalités sociales à l'école maternelle. 

  

Après eux, les ateliers vont permettre d'approfondir des points de vue avec des chercheurs ou 

proposer des pratiques dans lesquelles les participants vont apprendre à « penser » et à « 
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analyser » au delà du « faire » et du « dire », tout comme les élèves. Ces démarches sont tout 

à fait transposables avec des classes, les animateurs GFEN en font la preuve ! 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/02022013_GFEN.aspx  

 

Du 21 au 24 mai 2013, Semaine de la maternelle en Charente-Maritime 

L’objectif est de donner à voir l’école maternelle d’aujourd’hui en mettant en évidence les 

apprentissages scolaires qui y sont conduits. L’école maternelle sera au cœur de la cité 

pendant une semaine en investissant différents lieux pour y présenter ses réalisations. 

Surveillez le site de la manifestation...Vous y trouverez en particulier une carte de toutes les 

écoles participants à l'opération. Un compte twitter vous fait également part de l'avancée de 

l'organisation. 

http://sites17.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/  

https://twitter.com/Maternelle17  

 

 

Obama veut la maternelle pour tous  

  

Réélu président, B. Obama a prononcé le 12 février 

son "discours sur l'état de l'Union" qui présente les 

grands axes de son programme durant son mandat. 

Une partie du discours concerne l'éducation et 

spécialement le pré scolaire. Le président souhaite le 

développement de l'école maternelle. 

  

 "Je propose de travailler avec les États pour rendre 

accessible à chaque enfant l'école maternelle". 

Barack Obama fait de l'accès à l'école maternelle une 

priorité de son deuxième mandat. Aujourd'hui seul le tiers le plus favorisé de la population 

peut s'offrir des écoles maternelles payantes. 

  

Or pour le président, chaque dollar investi dans la maternelle rend plus de 7 dollars en 

économies réalisées plus tard. Les enfants qui sont scolarisés en maternelle réussissent mieux 

leurs études, les filles ont moins de chances de se retrouver avec une grossesse précoce, les 

jeunes ont davantage accès à l'emploi. B Obama voit même dans l'accès à la maternelle un 

moyen de luter contre la violence et le crime. 

  

Le président aussi promis de lier davantage les aides fédérales au pourcentages d'étudiants 

défavorisés dans l'enseignement supérieur. Enfin il a vanté l'enseignement professionnel 

allemand et appelé les établissements secondaires à travailler en partenariat avec des 

entreprises pour mieux qualifier leurs élèves. 

  

Le discours 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-

address   

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/02022013_GFEN.aspx
http://sites17.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/
https://twitter.com/Maternelle17
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address
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Portrait d'enseignants innovants : Caroline Coudé-Gouiffès : « Par les 

échanges et le partage, tout peut évoluer plus vite. »  

 

Le numérique, Caroline Coudé-Gouiffès le pratique tous les jours avec ses élèves de l’école 

maternelle Torigné de Rennes. Blog et tableau interactif animent le quotidien de la classe 

mais pas seulement : les outils sont des supports pédagogiques pour les élèves et des supports 

de communication avec les parents, une façon de rendre l’école un peu plus inclusive. 

Caroline Coudé-Gouiffès était venue présenter son projet au forum des enseignants innovants 

d’Orléans, depuis il se poursuit, grandit nourri par l’enthousiasme de son initiatrice et les 

retours ravis des parents et des enfants. Rencontre avec une enseignante passionnée par son 

métier, par le numérique et ses évolutions. 

  

 « J'ai souvenir de m'être toujours mieux imprégnée des 

savoirs et passions des personnes que j'ai pu rencontrer 

quand justement elles sont passionnées. » Caroline Coudé- 

Gouiffès a toujours en mémoire les instituteurs qui lui ont 

donné envie de découvrir, d’apprendre et sans doute 

d’enseigner. « Je pense qu'un enfant se construit grâce à ses 

rencontres et les enseignants sont aux premières loges. » 

nous dit-elle. Le jardinage, la nature, la cuisine, elle partage 

à son tour ses passions avec ses élèves et constate avec joie 

en retour les enthousiasmes qu’elles génèrent « j'étais autant 

émue et enthousiaste que mes élèves l'année dernière lors des 

premières pontes d'oeufs d'escargots et éclosions et le blog a pu retracer toute cette histoire, 

fantastique support de parole de l'enfant ». Donner accès et goût aux apprentissages à tous les 

enfants, l’enthousiasme est un ingrédient précieux pour traduire en fait l’idée généreuse, et la 

créativité aussi. 

  

La classe de toute petite section et petite section de Caroline accueille une majorité 

d’enfants non francophones dans une école située en zone d’éducation prioritaire. Arrivée il 

y a trois ans à l’école Torigné, elle a auparavant été enseignante « E » dans un Rased. A partir 

de cette expérience, l’enseignante a ancré la relation avec les parents dans ses pratiques et 

adopté le blog pour raconter ses pratiques pédagogiques, une façon de partager et de prendre 

du recul. « En tant qu'enseignante E en RASED, j'ai été amenée à beaucoup rencontrer les 

parents. C'est là que j'ai vraiment réalisé combien il est important de communiquer ensemble 

et d'échanger en toute égalité ». Elle pressent que le lien avec l’école est un lien à renouer 

avec pour les parents. Elle lit, échange avec d’autres enseignants et s’inspire des programmes 

canadiens de littératie canadienne pour proposer un temps d’accueil le samedi matin où les 

parents seraient associés à des projets de lecture et d’écriture. Son projet n’a pas vu le jour 

mais sur les conseils d’une amie, elle l’a raconté dans un article sur son blog (crée lors de 

l'examen du CAPASH) une première page dans son récit pédagogique des Rased. Quand elle 

a changé de région, elle a ouvert un blog pour les élèves, « J'avais besoin de trouver et mettre 

du sens sur mes propres interventions mais en donner aussi aux élèves que je suivais sur une 

courte période car je changeais d'école à chaque petites vacances. C'est ainsi que j'ai lancé le 

blog du RASED de Chateaubourg » 

  

A l’école Torigné, le projet d’école vise notamment « l'acquisition des compétences 

langagières pour favoriser la maîtrise de la langue française et pour mieux communiquer 

» et considère la diversité culturelle comme une richesse. Il offre à Caroline, une belle 

occasion de réaliser ses idées de création de liens parents-écoles et de donner un nouveau 
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souffle à ses pratiques numériques. « Très vite, j'ai voulu donner à voir ce qui se fait dans une 

classe de maternelle pour rassurer. En tant que parent nous avons toujours besoin de l'être 

quand il s'agit de notre enfant ». Montrer, médiatiser c’est aussi gommer les idées reçues sur 

la maternelle. « J’ai été vexée et ressenti un vif sentiment d'injustice quand il avait été dit que 

les enseignants en petite section étaient payés pour changer les couches ! »  nous dit elle. 

Caroline a commencé son récit des activités en classe sur son blog pédagogique personnel. 

Son inspecteur l’a encouragée, pour des raisons de légalité, à héberger ses travaux sur 

Educ@rennes, le portail éducatif de la ville de Rennes. Chaque semaine, elle commence par 

mettre des comptines avec les airs enregistrés pour que les parents puissent chanter avec leur 

enfant, elle ajoute des photos, des vidéos. 

  

Pour que tous les parents, y compris ceux qui ne lisent pas le français, puissent accéder 

aux contenus, elle enregistre certains mots. Puis ce sont les élèves eux-mêmes qui 

enregistrent leurs phrases. « Cet outil vu initialement comme un outil de communication vis à 

vis des parents est devenu l'outil de mon projet pédagogique dans la classe ». Le projet évolue 

au fil des idées et des encouragements des parents. «  Bonjour je voulais vous dire que c’est 

toujours bien ce que vous faites bien entendu. Quand Marwa entre à la maison, elle apprend à 

sa petite soeur de 2 ans les comptines a compter … Et sa sœur sait compter jusqu’à 5 grâce à 

Marwa et elle chante les comptines grâce à votre blog c’est un moment très sympa à les voir 

jouer tout en apprenant. Merci. », commente la maman de Marwa sur le blog. Elle continue 

d'ailleurs à suivre le blog comme d'autres parents dont les enfants ont changé de classe à la 

rentrée. La mairie de Rennes a équipé la classe d’un tableau interactif et le projet prend un 

nouvel envol. L’outil favorise les échanges entre les parents et les enfants lors du temps 

d’accueil le matin. Pour les apprentissages, il constitue un moyen de verbalisation et 

d’échanges entre les enfants. 

  

Son projet, Caroline ne le vit pas seule. Son mari Serge, informaticien, l’aide à construire 

des ressources pour exploiter au mieux les potentialités du tableau interactif. Pour la 

maternelle, peu de ressources existent notamment pour les apprentissages langagiers. Tous les 

deux, ils avaient déjà mis au point des outils pour favoriser la lecture lorsqu’elle exerçait en 

Rased. La démarche est pour elle un moyen de matérialiser les connaissances qu’elle acquiert 

au quotidien par ses lectures ou dans sa classe. « C'est un réel travail à deux, car j'ai les idées 

qui correspondent à un besoin d'apprentissage, mon mari le met en forme  informatique, 

j'observe les élèves en activité, pense à ce qu'il faut améliorer, aux remédiations qu'apporte 

mon mari. » TBI suite, leurs logiciels sont en accès libre et gratuit, un choix délibéré pour une 

enseignante qui a vu ses pratiques limitées par le manque de ressources et leur coût 

lorsqu’elles existent. «  Depuis les quelques années que je participe à mes réseaux de veille 

pédagogique, par tout ce que j'y apprend et tout ce qui m'enrichit, faire du libre et gratuit est 

devenu pour moi un choix presque philosophique. Je pense qu'ainsi, par les échanges et le 

partage, tout peut évoluer plus vite. » explique Caroline. 

  

La ville de Rennes apporte aussi sa pierre à l’édifice. Outre le portail et le tableau 

interactif, Caroline bénéficie de l’accompagnement de Lucile Magand, chargée de mission 

Tice pour la ville. Elle l’a aidée dans ses débuts avec le blog, et dans la résolution de tous ces 

petits problèmes quotidiens qui peuvent freiner à la longue les initiatives. L’année dernière, 

l’enseignante a constaté que trois familles n’avaient pas accès à Internet. Ils pouvaient 

consulter le blog le matin lors des temps d’accueil, un temps insuffisant. La Coordonnatrice 

Education prioritaire, Mireille Buffière, a alors initié un partenariat avec la maison des 

squares, une maison des quartiers associative pour accueillir les parents et les accompagner 



 

150 

dans l’utilisation du blog. Caroline apprécie ce soutien de la ville « Je suis heureuse qu'ils 

aient eu ainsi confiance pour investir en maternelle. » 

  

Au fil de l’eau, le projet de Caroline Coudé- Gouiffès n’en finit pas d’ancrer la 

maternelle dans la cité et de laisser les liens se créer avec les parents, avec la ville, avec 

d’autres enseignants. Il donne à voir toute la richesse des apprentissages en maternelle, pour 

les enfants mais aussi pour les familles. L’expérience est d’autant plus intéressante qu’elle est 

menée dans un quartier populaire et montre en quoi l’éducation, lorsqu’elle est ouverte et 

pensée, a des vertus éminemment démocratiques. « En fait, je fais ce que j'aime et j'aime 

communiquer ce que j'aime, comme j'adore découvrir et m'enrichir des découvertes de 

chacun. », nous confie Caroline ; une belle définition du métier d’enseignant. 

  

Monique Royer 

  

Le blog de la classe de Caroline Coudé-Gouiffès 

Pour l'an passé  http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=torign_maternelle  

Cette année  http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=tps_ps_caroline  

  

TBI suite 

http://caroline-et-serge.coude.net/tbisuite/logiciels-maternelle-pour-tbi-tni.php5   

Le blog de Caroline Coudé-Gouiffès 

http://educaroline.fr/   

 

 

http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=torign_maternelle
http://www.educarennes.fr/index.php/blog?blog=tps_ps_caroline
http://caroline-et-serge.coude.net/tbisuite/logiciels-maternelle-pour-tbi-tni.php5
http://educaroline.fr/
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Arts plastiques 
 

Par Elisabeth Laurent 

 

 

A la une : "Si vifs", une grande lessive le 28 mars 

 

La Grande Lessive se développe grâce à un dispositif d'étendage composé de fils et de pinces 

à linge qui servent à suspendre des réalisations plastiques issues de toute personne - quels 

que soient son âge et sa condition - qui désire y prendre part, en respectant l'orientation 

plastique donnée lors d’une édition, afin d'établir des connivences avec d’autres personnes 

qui agiront, en même temps, ailleurs dans le monde.  

Le 28 mars 2013, il s’agira de faire exister, dans les rues, sur 

les places et sur d’autres sites définis de manière concertée, 

un peuple et un bestiaire imaginaires, sans contraintes de 

format, en silhouettant et en découpant des êtres issus de la 

mythologie, de l’histoire, de l’art ou de la vie. Personnages 

et animaux, connus de tous, découverts au hasard de 

lectures, d’expositions ou de voyages, ou bien êtres 

singuliers imaginés de toutes pièces, se côtoieront sur un fil 

qui évoquera celui de la vie. Tous adopteront alors une 

dimension inédite : celles de créatures conçues pour être 

exposées. Le recto et le verso du support seront regardés et 

travaillés.  

Le site de Joëlle Gonthier 

http://joelle.gonthier.free.fr/Edito.html  

Le blog de la grande lessive 

http://www.lagrandelessive.net/  

 

 

Pour le prof 

 

Préparez-vous pour le 6ème Forum des enseignants innovants !  

Depuis quelques semaines, l'équipe du Café s'intéresse énormément à la ville de Jean-Marc 

Ayrault. C'est que le 6ème Forum des enseignants innovants s'y tiendra les 5 et 6 avril. C'est 

un événement tout à fait unique qui se prépare. Pendant deux jours,  une centaine 

d'enseignants innovants, sélectionnés sur leur projet, vont vivre et travailler ensemble. Ils vont 

découvrir leurs projets et fonctionner en réseau. Pourquoi pas vous ? 

Au carrefour des acteurs de l'Ecole. Le Forum des enseignants innovants est placé sous le haut 

patronage du ministre de l'Education nationale, de la ministre de la réussite éducative et des 

autorités académiques nantaises. Vincent Peillon a ouvert le forum d'Orléans en juin 2012. Il a 

lieu avec le soutien et la participation du Conseil régional des Pays de la Loire, du Syntec et 

de Microsoft. Le Forum invitera, à Nantes, les 5 et 6 avril, 100 enseignants sélectionnés sur la 

qualité de leur projet pédagogique par un jury composé d'associations d'enseignants (Afef, 

APEG, APBG, APHG, APLV, APSES, APV, Assetec, Cnarela, Les Clionautes, Udppc, 

http://joelle.gonthier.free.fr/Edito.html
http://www.lagrandelessive.net/
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Usep), de partenaires de l'Ecole (Ecoles Internet, Ligue de l'enseignement, Jeunesse au Plein 

Air) et du Café pédagogique. 

Un grand moment au service des enseignants. Contrairement à ce que les médias peuvent 

parfois montrer, l'Ecole n'est ni ringarde ni endormie. Chaque année le Forum des enseignants 

innovants fait connaitre de nouvelles pratiques. Cette année, le Forum 2013 leur donnera une 

audience plus grande. Ce sont deux journées de rencontres et de travail en commun, entre 

enseignants, qui sont offerts durant le Forum. Disons le : le Forum est l'occasion de découvrir 

des enseignants admirables, d'échanger et de travailler avec eux. De ces deux journées, qui se 

terminent par des prix, on garde surtout en mémoire la découverte des personnes et des 

projets. 

Pourquoi participer au Forum ? 

- pour faire reconnaître votre travail et permettre à tous de bénéficier de votre expérience 

- pour sortir de l'isolement et faire partie de la communauté des enseignants innovants 

- pour participer durant deux jours à un événement où on rencontre des collègues inoubliables 

- parce que le Forum bénéficie du soutien du Ministère de l'éducation nationale 

- pour avoir une vision de ce qui se fait de nouveau dans toutes les disciplines au primaire et 

au secondaire 

- pour soutenir l'innovation pédagogique libre à un moment où ce n'est pas superflu... 

Comment y participer ? La plate forme d'inscription a pris du retard. Mais vous pouvez dès 

maintenant nous envoyer un mail. Nous vous enverrons un dossier d'inscription que vous 

pourrez remplir sur la plate forme dans quelques jours ou nous retourner par mail.  

Enseignants innovants réservez dès maintenant ces 5 et 6 avril. 

Contact : redaction  @  cafepedagogique.net 

Un article de l’expresso 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508126257

4807.aspx  

 

Change ta classe ! 

Une salle de classe comme théâtre de l’imagination 

Imaginez que vous êtes les architectes de votre école ! 

Imaginez que vous avez le pouvoir de changer votre salle de 

classe selon vos désirs et votre fantaisie ! 

Imaginez une salle de classe qui ne ressemblerait pas à une 

salle de classe ordinaire mais serait un lieu poétique et 

joyeux, dédié à l’expression artistique ! 

Un espace où dessiner, chanter, danser, slammer, conter, lire, 

philosopher, jouer aux marionnettes, faire de la musique, du 

théâtre, de la magie, de la calligraphie, du jonglage, des clowneries, écrire des histoires, créer 

des déguisements, construire, planter, cuisiner, sculpter,… 

Bref, la salle de vos rêves ! 

D’autres enfants ont déjà réalisé leur classe, à votre tour ! 

Inscription et remise des propositions : du 1er février au 20 avril 2013. 

http://www.citechaillot.fr/fr/concours/25122-change_ta_classe.html  

 

 

Histoire des arts 

 

Georges Rousse 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081262574807.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081262574807.aspx
http://www.citechaillot.fr/fr/concours/25122-change_ta_classe.html
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Sur son site « Arts à Duhamel », ce professeur propose des fiches destinées aux élèves qui 

préparent l’épreuve d’HIDA en fin de 3eme.  

La plupart des fiches concerne des oeuvres étudiées le plus souvent en Histoire. Néanmoins 

dans le répertoire 3eme on trouve une fiche concernant le travail de Georges Rousse. 

La fiche 

http://lewebpedagogique.com/histoiredesartsduhamel/files/2012/05/Georges-Rousse-fiche-

HIDA-%C3%A9l%C3%A8ve-%C3%A0-imprimer-au-coll%C3%A8ge.pdf  

 

1983 : Projet Grand Louvre 

Le jour où nous avons présenté le projet de la Pyramide du Louvre à François Mitterrand 

Dans cet article, paru en 2008, Michel Macary associé à  Ieoh Ming Pei de 1983 à 1993 sur le 

projet du Grand Louvre, raconte comment se sont passées les rencontres entre François 

Mitterand, président de la république et Jacques Chirac, maire de Paris, pour présenter leur 

projet de pyramide dans la cour du Louvre et surtout les difficultés rencontrées pour le faire 

accepter 

Civismemoria 

http://www.civismemoria.fr/contribution/?module=contrib&contrib=876  

 

Un "cahier numérique" pour l'Histoire des arts  

Elaboré d'abord pour le primaire, le "cahier numérique pour l'histoire des arts" développé par 

l'académie de Paris permet maintenant une utilisation du CE2 à la terminale. " La souplesse de 

l’outil numérique va permettre de consulter, ajuster, amender, corriger, compléter le travail 

effectué, ce tout au long de l’année, du cycle ou de la scolarité." Le cahier numérique est en 

fait un fichier de traitement de texte qui peut faire office de portfolio. 

Le cahier numérique 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_597277/cahier-numerique-en-histoire-des-arts  

 

 

Ressources pédagogiques 

 

Lycée : Les chasses de Monsieur Courbet 

Réalisé par Pascale Bonnet, professeur d'arts plastiques, 

chargée de mission au service éducatif du musée Courbet, ce 

dossier présente avec précision cette thématique transversale 

de l'oeuvre de Courbet. La dernière partie est consacrée à des 

propositions pédagogiques allant du Premier au Second 

degré. 

Courbet a réalisé plus de cent-trente tableaux évoquant la 

chasse, les chasseurs ou le gibier. Ces oeuvres n’ont guère 

été étudiées à ce jour et en dehors d’une exposition présentée 

au Japon en 2002-2003 intitulée « A Painter with Hunter’s 

Eye » et celle du Grand Palais en 2007 où une salle leur avait 

été spécialement consacrée, les oeuvres cynégétiques de 

Courbet n’ont jamais, à elles seules, constitué le thème 

privilégié d’une exposition. Ce projet s’inscrit dans le cadre 

du label Ethnopôle (Pôle national de recherche et de 

ressources en ethnologie)attribué par le Ministère de la 

Culture au Musée Courbet en 2010, au titre des activités 

relevant des thématiques suivantes : les relations entre 

http://lewebpedagogique.com/histoiredesartsduhamel/files/2012/05/Georges-Rousse-fiche-HIDA-%C3%A9l%C3%A8ve-%C3%A0-imprimer-au-coll%C3%A8ge.pdf
http://lewebpedagogique.com/histoiredesartsduhamel/files/2012/05/Georges-Rousse-fiche-HIDA-%C3%A9l%C3%A8ve-%C3%A0-imprimer-au-coll%C3%A8ge.pdf
http://www.civismemoria.fr/contribution/?module=contrib&contrib=876
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_597277/cahier-numerique-en-histoire-des-arts
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activités artistiques, population et Gustave Courbet, Renard pris au piège, vers 1860, Musée 

Courbet territoire ; les modalités de représentation d’un territoire ; les modalités 

d’intervention artistique et d’action culturelle.  

Dossier pédagogique du musée Courbet d'Ornans 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharg

er_actus/les_chasses_de_monsieur_courbet_.pdf  

 

Monumental  

Ce dossier pédagogique réalisé à partir de l'exposition "Monumental",  est un outil mis en 

place pour tout enseignant du primaire et du secondaire qui souhaitait préparer sa visite et/ou 

la prolonger par une expérimentation plastique, approfondir certaines œuvres ou notions 

abordées, etc. 

Les cinq chapitres définissent une entrée thématique inhérente à l’exposition « Monumental ? 

», développée par trois lectures d’œuvres présentes dans l’exposition et enrichie par des 

prolongements pédagogiques pour les Arts visuels et les Arts Plastiques et pour l’Histoire des 

Arts. 

Les premiers sont proposés sous forme de règles du jeu qui , une fois mises en place, éveillent 

la créativité des élèves et produisent un nombre infini de propositions. Toutes ces propositions 

demandent ensuite à être observées, comparées, regardées de près et de loin, qualifiées 

(poétique, violent, pictural, abstrait, profond, sculptural, ouvert, léger, flottant, lourd, fermé...) 

ou intitulées, soit analysées. Une liste d’artistes à découvrir ou redécouvrir permet d’enrichir 

le travail, le préparer ou le prolonger. 

Les seconds suggèrent, pour chaque entrée, des clefs d’analyse qui permettent d’appréhender 

les œuvres par le biais des thématiques définies dans le programme d’Histoire des Arts.  

Le dossier du MAM de Saint Etienne 

http://www.mam-st-etienne.fr/data/documents/20120112-Dossier-pedagogique-8-

Monumental-WEB.pdf  

 

 

Sortir 

 

Van Gogh : Rêves de Japon 

Les deux expositions présentées simultanément sur les deux sites de la Pinacothèque, 

permettent aux visiteurs de confronter l'oeuvre de Van Gogh à celle d'Hiroshige. 

Tout a été dit sur la fragilité psychologique de Van Gogh, sur ses troubles bipolaires, sa 

schizophrénie et sur ses crises de délire accompagnées d’hallucinations, ainsi que sur leurs 

conséquences directes sur son œuvre et sa manière de voir le monde. Mais il est légitime de se 

demander si l’analyse de ses troubles graves, mise en relation avec l’analyse de ses œuvres 

n’a pas finalement fait oublier l’essentiel. 

Une approche plus traditionnelle de son œuvre permet de constater avant tout que ses 

références vont se tourner vers un art qui est le contraire de celui qu’il a produit : celui de 

Hiroshige. Un art dont toute la philosophie repose sur la solidité, la composition, la sérénité, 

le voyage et la paix intérieure. 

Cette rencontre des opposés est étonnante mais rendue possible aujourd’hui grâce à 

l’exposition simultanée de l’art de Van Gogh et de celui de Hiroshige à la Pinacothèque de 

Paris. Jamais une étude aussi poussée des références de Van Gogh n’avait été faite et jamais 

une confrontation aussi audacieuse n’avait été tentée. Elle permet de se rendre compte que les 

références de Van Gogh au japonisme en général et à Hiroshige en particulier ne sont pas 

seulement réduites à quelques œuvres phares, copies évidentes du maître d’Edo (ancien nom 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/les_chasses_de_monsieur_courbet_.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/les_chasses_de_monsieur_courbet_.pdf
http://www.mam-st-etienne.fr/data/documents/20120112-Dossier-pedagogique-8-Monumental-WEB.pdf
http://www.mam-st-etienne.fr/data/documents/20120112-Dossier-pedagogique-8-Monumental-WEB.pdf
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de Tokyo jusqu’en 1868), mais que la majorité de ses paysages à partir de 1887 sont 

construits autour d’un système référentiel au centre duquel se retrouve, presque 

systématiquement, l’œuvre de Hiroshige. 

En montrant une quarantaine d’œuvres et principalement des paysages, l’exposition – qui est 

aussi la première consacrée uniquement à l’artiste hollandais depuis des décennies à Paris – 

est une démonstration claire de l’importance du japonisme dans l’art impressionniste. 

La comparaison avec Hiroshige grâce à ces deux expositions concomitantes est évidemment 

une première qui permet une confrontation d’une précision incomparable.      

À la Pinacothèque de Paris, du 03 octobre 2012 au 17 mars 2013 

http://www.pinacotheque.com/no_cache/fr/accueil/expositions/aujourdhui/van-gogh.html  

 

Maurice Pialat célébré à la cinémathèque  

Dix ans après sa mort, la cinémathèque rend hommage à Maurice Pialat. Composée d'affiches, 

de costumes, de photographies, de films, et surtout de peintures et de dessins inédits, 

l'exposition "Maurice Pialat, peintre & cinéaste" retrace l'ensemble de sa carrière, depuis sa 

première vocation, la peinture, à laquelle il s'initie au début des années 40, jusqu'à son dernier 

film "Le Garçu", sorti en salle en 1995. En parallèle de cette exposition, la cinémathèque 

organise, du 20 février au 4 mars 2013, une rétrospective complète de ses films, en présence 

de nombreux acteurs, actrices et collaborateurs du cinéaste. Ainsi le visiteur et le spectateur 

découvriront divers aspects méconnus de la vie et de l'oeuvre du cinéaste. 

A travers une sélection des 33 peintures et 16 dessins inédits, le visiteur découvre un côté 

méconnu de l'auteur de Van Gogh, d'abord formé aux Arts décoratifs de Paris, et qui se 

destinait à devenir peintre : nature morte, paysages, marines, et son autoportrait. L'exposition 

révèle ensuite ses nombreux projets non réalisés, près de 37 qui couvrent les années 50 à 60 . 

Dans la seconde partie de l'exposition, le visiteur découvre chronologiquement l'oeuvre dense 

du cinéaste, ses dix longs métrages, plus un chef-d'oeuvre de six heures pour la télévision, "La 

maison des bois". Photographies de tournage, manuscrits annotés, affiches, extraits de film 

permettent de mieux comprendre la genèse de chacune des oeuvres. Des interviews d'acteurs, 

et de collaborateurs rendent compte de leur expérience de travail avec Maurice Pialat, et 

témoignent combien ce cinéaste était un homme chaleureux et complice avec son équipe. 

Un reportage de Béatrice Flammang 

http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/maurice-pialat.html  

 

Dali à la folie au Centre Pompidou  

Un roi, un saint, un génie ?  

Salvador Dali se perçoit ainsi toute sa vie. Il s'autoproclame 

"divin","génial". "Le surréalisme, c'est moi"! Le Centre Pompidou 

rend hommage à l'une des figures les plus complexes et prolifiques 

de l'art du 20ème siècle. Souvent  dénoncé pour son cabotinage, son 

goût de l'argent et ses prises de positions politiques provocatrices, 

Dali est à la fois l'un des artistes les plus controversés et les plus 

populaires. A travers une sélection de 200 oeuvres: 120 tableaux 

dont les plus célèbres, sculptures, dessins, objets, films, extraits 

d'émissions et photographies, cette exposition rétrospective éclaire 

l'oeuvre et la personnalité de l'artiste catalan. Une exposition 

gigantesque à sa démesure, dans une scénographie très 

spectaculaire! Un copieux dossier pédagogique est à la disposition 

des enseignants. 

Dali sous toutes ses facettes 

http://www.pinacotheque.com/no_cache/fr/accueil/expositions/aujourdhui/van-gogh.html
http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/maurice-pialat.html
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C'est toute la force de son oeuvre et toute la part qu'y tient sa personnalité, dans ses traits de 

génie, comme dans ses outrances, que cette exposition  veut révéler. Créateur d'un univers 

onirique sans précédent, Dali est surtout connu pour ses tableaux surréalistes des années 1930 

et pour ses apparitions télévisées. Inventeur de la fameuse méthode "paranoïaque-critique"( 

méthode qui consiste à interpréter le réel à partir d'une perception psychique) il s'est fait aussi 

l'écho des découvertes scientifiques de son temps qui l'amenaient à pousser toujours plus loin 

ses expériences sur notre rapport à l'espace, à la matière et au réel. Imaginatif, curieux et 

prodigue, l'artiste s'est pris pour sujet d'étude, notamment sous le prisme de la psychanalyse 

freudienne. Il a construit un personnage et s'est mis en scène. Ses actions dans la sphère 

publique, calculées ou improvisées, le font aussi apparaître comme l'un des précurseurs de la 

performance, un pionnier du " happening". 

Un parcours conçu en sections chrono-thématiques 

Entré "corps", le visiteur repart "esprit", au cours d'un parcours chrono-thématique. C'est par 

un oeuf géant que l'on pénètre dans l'exposition, à l'intérieur, une photographie en noir et 

blanc montre Salvador Dali en position foetale. La rétrospective démarre ainsi par la 

naissance, et elle se termine symboliquement par la mort, avec une grande salle circulaire 

plongée dans la pénombre où l'on peut lire, sur le mur, une citation de l'artiste évoquant notre 

destin d'êtres mortels. 

Entre les deux espaces, l'exposition montre la richesse, la folie, le baroque, l'imagination sans 

borne de l'oeuvre de Dali. Le visiteur découvre Figueres, la ville qui l'a vu naître, sa famille, 

ses premières oeuvres, dont " L'Autoportrait au cou raphaélesque", peint à l'âge de 18 ans, et 

inspiré par celui de Raphaël en 1506. Le parcours retrace sa vie d'étudiant jusqu'au 

surréalisme: son amitié avec le poète Frederico   Garcia Loca et le cinéaste Luis Bunuel, leur 

collaboration pour le film "Un chien andalou" en 1929, son univers de nature onirique qui se 

met en place, sa passion pour Gala, sa rencontre avec les Surréalistes. Toutes ses toiles 

majeures sont réunies, " Le grand masturbateur", "Guillaume Tell", "Le spectre du 

sexappel","La Pêche au thon", entre autre, et surtout "La Persistance de la mémoire", un prêt 

exceptionnel du MoMA de New-York, plus connue sous le titre "Les Montres molles", toile 

peinte en 1931. 

L'exposition aborde également Dali historien de l'art, et ses introspections dans les oeuvres du 

passé, "L'Angélus de Millet", " la Dentellière" de Vermeer, "Le Narcisse" de Caravage, "Les 

Ménines" de Vélasquez, à qui il emprunte ses célèbres ...moustaches. Le visiteur découvre 

aussi des oeuvres sur papier, des objets comme le "Téléphone aphrodisiaque", "La Vénus de 

Milo à tiroirs", des projets pour le théâtre, le cinéma, des photographies, des extraits de très 

nombreuses émissions de télévision, d'évènements, sans oublier le film publicitaire pour le 

chocolat Lanvin. Le délire dalinien opère toujours! A la sortie de l'exposition, le visiteur a 

bien conscience d'avoir découvert "le fou de meilleure qualité du monde "comme le maître 

espagnol s'autoproclamait, tout en précisant " la différence entre un fou et moi, c'est que je ne 

suis pas fou"! 

 

Pour les enseignants 

Un copieux dossier pédagogique est à la disposition des enseignants afin de les aider à 

découvrir l'exposition et de leur suggérer des pistes de travail avec leurs élèves. 

Les visites de l'exposition libres, ou guidées , adaptées au niveau des jeunes, doivent être 

réservées auprès du service réservation de groupes. 

 

Un reportage de Béatrice Flammang 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/25012013Article63494691677725

6822.aspx  

Le centre Pompidou 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/25012013Article634946916777256822.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/25012013Article634946916777256822.aspx
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http://www.centrepompidou.fr/  

Le site pour les enseignants 

http://www.centrepompidou.fr/fr/La-visite#enseignants  

Le dossier pédagogique 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dali/  

 

 

http://www.centrepompidou.fr/
http://www.centrepompidou.fr/fr/La-visite#enseignants
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dali/
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Education musicale 
 

Par François Jarraud 

 

A la Une : Vincent Barbier : L'éducation musicale ouverte à blog !   

 

Enseigner la musique au collège, une heure par semaine avec des classes multiples et un 

large programme, qui va de la culture classique à la chanson populaire, ne semble pas 

toujours chose facile. Vincent Barbier en a fait la difficile expérience pendant quelques 

années en ZEP, avant de poser ses valises au Collège Mallarmé (Paris 17). Professeur 

agrégé de musique, pianiste, saxophoniste et musicien de jazz, il a trouvé son rythme et ses 

outils : depuis 4 ans, il développe un  blog interactif qui lui permet de pratiquer une 

pédagogie interactive, Musikamal. L'enjeu : parvenir à se rapprocher des pratiques musicales 

des élèves, sans sacrifier les exigences d'apprentissage culturel.  

 

Un blog pour échanger et croiser les intérêts musicaux 

 

 Le blog Musikamal (« comme musique à Mallarmé 

», explique Vincent Barbier) est né d'un besoin 

d'échanges avec les élèves. « J'ai 400 élèves 

différents par an, je les vois 50mn par semaine, dit V. 

Barbier. Impossible de répondre aux questions ou de 

donner suite aux suggestions qu'ils me faisaient, 

souvent en dehors des cours : j'en ai eu assez 

d'entasser des petits papiers dans tous les sens. » Le 

blog présente des i permet de déposer des 

propositions de chansons à étudier, parfois suivies et 

parfois écartées par le professeur « mais toujours en 

expliquant pourquoi ! Ce n'est pas de la censure, on y 

réfléchit ensemble. Sur certains morceaux de rap, par 

exemple, le vocabulaire violent, vulgaire ou misogyne, n'est pas adapté à la classe. Ils le 

comprennent très bien. Parfois la musique est trop banale ; il arrive aussi qu'une chanson sans 

intérêt du point de vue du texte soit bien faite musicalement et qu'on l'étudie.»  

 

Une boîte à outils pour faire ses propres expériences 

 

Pour accompagner ce travail de tri, le blog met à disposition des élèves plusieurs types d'outils 

: côté pratique, une « boîte à outils » renvoie vers un site d'aide à la traduction des textes de 

chansons en anglais, la Coccinelle, un logiciel de simulation pour découvrir les rudiments de 

la batterie ou du clavier, mais aussi des partitions avec tablatures pour les plus avancés. « Ils 

peuvent chanter en essayant de s'accompagner d'une formule rythmique ou mélodique simple, 

explique l'enseignant. Cela semble élémentaire, mais il faut déjà une bonne indépendance du 

geste et de la voix : même les élèves qui font du solfège n'y arrivent pas toujours ! ». Côté 

théorie, les élèves peuvent retrouver les éléments du cours et un précieux glossaire des termes 

difficiles et des genres musicaux, illustrés d'extraits musicaux et de  vidéos. Pour compléter, 

un panorama de l'actualité culturelle recense les événements t sorties susceptibles d'intéresser 

les élèves. Pour établir des liens, Vincent Barbier a aussi  intégré une rubrique dévolue à la 
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musique d'animation  de jeux vidéo, parfois interprétée par des orchestres symphoniques. « Je 

leur montre que c'est presque ce que fait Berlioz avec la Symphonie fantastique, de même que 

la forme rondo renvoie à la structure des chansons actuelles », explique-t-il.  

 

Une fracture numérique sous-jacente 

 

Pour Vincent Barbier, les approches non conventionnelles comme le blog, mais aussi l'atelier 

du Pôle JIM (Jazz informatique musicale), unique en son genre sur Paris, qui réunit quelques 

élèves volontaires pour des réaliser sur commande des  compositions pour des chorégraphies, 

ou encore la chorale scolaire qu'il anime 2h par semaine au collège, sont autant de manière de 

faire vivre avec bonheur sa pratique d'enseignant. Il n'en demeure pas moins conscient des 

clivages qui se forment au sein du public scolaire. « Nous avons une bonne mixité sociale, ce 

qui entraîne une dynamique entre les élèves. Mais la fréquentation des outils informatiques 

n'est pas homogène : certains élèves ne vont jamais sur le blog, ils n'ont probablement pas 

internet à la maison et ne veulent pas que ça sache, l'accès qu'on leur propose au collège ne 

suffit pas à compenser. Et puis la pratique d'un instrument, l'apprentissage du solfège ne sont 

pas pareillement répartis dans tous les milieux. Les outils du blog pourraient être une 

approche, s'ils parvenaient à les utiliser davantage. »  

 

Jeanne-Claire Fumet 

 

Le site de Musikamal  

http://musikamal.free.fr/  

 

 

Pour la classe 

 

Des ressources pour les pratiques de classe... 

 

48 000 documents pour l'éducation musicale 

45 000 documents dont près de 5 000 oeuvres musicales, 400 concerts filmés, 1 500 

enregistrés, 350 dossiers documentaires : le site éducation de la Cité de la musique est d'une 

rare richesse. Malheureusement les ressources les plus intéressantes ne sont accessibles que 

sur abonnement payant. 

Cité d el amusique 

http://education.citedelamusique.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION  

 

Collégiens et lycéens avec les artistes 

En Ile-de-France Zebrock construit la rencontre entre collégiens et lycéens et artistes. Ces 

temps de rencontre sont l'aboutissement d'un travail en classe pluridisciplinaire. Ainsi La 

rumeur rencontrele 15 février les lycéens d'Edmond Michelet à Arpajon (91) et Youssoupha 

les collégiens des Tournelles à Nuits Saint Georges (77) le 21 mars. 

Zebrock 

http://www.zebrock.net/journal/  

 

 

http://musikamal.free.fr/
http://education.citedelamusique.fr/medias/medias.aspx?instance=EXPLOITATION
http://www.zebrock.net/journal/
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EPS 
 

Par Antoine Maurice 

 

 

A la Une : Rencontre avec le CEDREPS : Que pouvons-nous proposer à 

l’étude des élèves en EPS ? 

 

Dans le mensuel précédent, Georges Bonnefoy et Raymond 

Dhellemmes ont répondu à nos questions afin de réouvrir le 

débat sur la construction disciplinaire en EPS en présentant 

leur collectif : le CEDREPS (Collectif d’Etude 

Disciplinaire pour le Renouvellement de l’Enseignement de 

l’EPS), dans le cadre de l’AE-EPS (Association pour 

l’enseignement de l’EPS). Dans cette deuxième rencontre  

nous tenterons de répondre à la question suivante « que 

proposer à l’étude des élèves en EPS ? » Ceci à partir des 

postulats formulés dans le premier entretien : « L'EPS - 

dans sa dimension "enseignement" - doit communiquer à 

tous les élèves des connaissances spécifiques appartenant 

au champ des pratiques sociales des activités Physiques 

Sportives, Artistiques et de Développement (APSAD) et 

parrallèlement, des connaissances en acte sur l’activité corporelle. »   

 

En quoi l’EPS communique-t-elle aujourd’hui ces connaissances ? 

Il est difficile de répondre simplement à cette question. Il y a peu de recherches actuellement 

sur ce qui est réellement enseigné en EPS. Les dernières datent d’une quinzaine d’années et 

ne portaient pas sur des effectifs importants. De nature qualitative, elles étaient réalisées par le 

Département de Didactique des Disciplines de l’INRP (devenu Institut Français d’Éducation) 

qui ne dispose plus de groupe EPS. Un bilan des pratiques peut être en partie réalisé par des 

synthèses produites par l’Inspection Pédagogique, par des analyses statistiques des résultats 

aux examens. Des appréciations peuvent également être formulées par les associations de 

professionnels (syndicats, groupes de spécialistes), plus à l’écoute des difficultés des 

collègues, on le comprend, qu’aux réussites engendrées par les textes nouveaux. Nous 

répondrons pour notre part en renonçant à l’exhaustivité et sans prétention de validité 

d’ensemble. Nous nous fixerons sur deux points sensibles qui se traduisent dans les pratiques 

d’aujourd’hui par de redoutables confusions : les compétences et les APSAD posés comme 

objets d’enseignement. 

 

Les compétences ne s’enseignent pas 

Un regard sur les programmes officiels d’EPS permet d’affirmer qu’ils ne présentent pas 

directement de contenus à enseigner. Or, lorsque vous ouvrez un manuel d’une discipline 

comme les SVT par exemple, vous identifiez rapidement une organisation des connaissances 

scientifiques, une hiérarchisation de ces connaissances sous forme de thèmes. Un manuel de 

français pour la classe de 3è croise des thème d’étude avec des oeuvres choisies pour leur 

pertinence au regard de ces thèmes (discerner la visée argumentative d’un récit par exemple). 

En EPS ces contenus sont « dispersés » en diverses catégories (connaissance, capacités, 
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attitudes …) et organisés en relation avec les compétences dites « attendues » dans un certain 

nombre de spécialités regroupées par champs. Ces champs, au nombre de cinq, ont été 

nommés « compétences propres ». Ils sont supposés couvrir globalement l’ensemble des 

pratiques sociales de l’activité physique contemporaine, en Europe tout au moins, finalisés par 

le jeu sportif, la dimension artistique et le développement des qualités physiques.  

Ce qui nous paraît à la fois dominant et redoutable, pour reprendre les propos de l’entretien 

précédent, c’est cette focalisation sur « les compétences » qui met au second plan ce qui doit 

faire l’objet de l’enseignement. Or, on sait que les compétences ne s’enseignent pas. Ce qui 

s’enseigne ce sont les conditions qui conduisent à leur émergence, à leur développement. Les 

compétences sont le résultat d’un d’ensemble d’acquisitions portant autant sur les savoirs que 

sur leur articulation. Les élèves s’approprient ces conditions parce que l’enseignant les met en 

scène, les met à l’étude, les cible. 

C’est ainsi que Francis Lebrun (Cahier 8, p 16) permet au jeune basketteur scolaire de devenir 

plus compétent en centrant son enseignement sur un thème particulier : « la sécurité du 

receveur ». Il définit l’objet qu’il se propose de faire étudier aux élèves : « il s’agira pour 

chaque élève porteur de balle d’apprendre à refuser ou à décider d’échanges de balle au regard 

des conditions de future réception du non porteur ». Francis Bergé (Cahier 8 p 51) propose, 

quant à lui, pour que les élèves deviennent « des pratiquants S’entraînant » (et pas entraînés), 

six étapes comportant autant d’objets d’enseignement qui vont permettre l’accès au savoir « 

S’entraîner ».  

 

On n’enseigne pas les APSAD 

Nous rencontrons régulièrement l’expression « enseigner le basket, enseigner la natation », le 

hand, etc… Et lorsqu’on demande aux élèves ce qu’ils ont fait en EPS, ils répondent « du 

hand », ce qui est bien normal et si on leur demande de préciser ce qu’il ont appris, la réponse 

sera également « du hand ». Il y a, de toute évidence, une superposition entre la pratique 

d’une spécialité et la spécialité elle-même, chosifiée, réifiée devenue objet à enseigner. 

Affirmer qu’on « enseigne les APSAD » est selon nous, au mieux, un raccourci qui rend les 

choses confuses. Au pire, un contresens. 

Le CEDREPS pense nécessaire de cibler, de "zoomer" sur certains aspects essentiels que 

présentent les spécialités abordées en EPS. On n’enseigne pas les sports, ni la danse ni la 

musculation par exemple. On les fait pratiquer sous des formes scolaires, en EPS. Ainsi, ce 

n’est pas le handball qui est enseigné, pour reprendre cet exemple, mais en EPS, il s’agit de « 

faire vivre à l’élève une tranche de vie de Handballeur » comme l’exprime M. Portes dans le 

Cahier 7 p 76. Et ce faisant, de leur permettre de construire « les contenus apprenables » en 

EPS, dans le cadre scolaire que notre collègue définit alors très précisément p 79 (o.c.). Au 

delà de ces contenus, ceux qui correspondent aux règles de jeu de la forme de pratique 

scolaire du hand-ball proposée, aux modalités de score, et aux rôles que les élèves doivent 

tenir, vont permettre à l’enseignant de mettre le focus sur ce qui fait l’objet de l’enseignement. 

Cette conception peut s’étendre pour nous à l’ensemble de l’EPS et permettre d’éviter de 

nombreux écueils. Donc nous pensons qu’en EPS, on enseigne des objets appartenant à des 

spécialités ou à des ensembles de spécialités et pas les spécialités elles-mêmes. Par contre, on 

fait pratiquer ces spécialités sous des formes qui majorent  ou minorent certaines dimensions 

de ces pratiques sociales. Et pour cela, on enseigne également des règles de jeu, de décompte 

de scores, des conditions sociales et matérielles de déroulement des pratiques. Les objets 

proposés à l’étude des élèves leur permettent de réaliser un pas en avant décisif dans leurs 

conduites de pratiquant, un progrès qui traduit une véritable appropriation culturelle. 

 

Comment choisir des contenus enseignables ? En fonction de quelles exigences, de quelles 

contraintes ?  
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Avant de répondre à cette question, précisons d’abord qu’on ne « choisit » pas vraiment les 

choses au milieu d’un ensemble existant, d’un « déjà là ». Toutes les formes de pratique 

sociale correspondant à telle ou telle spécialité n’existent qu’en pratique, dans le cadre 

formalisé de règles constitutives, de règles de déroulement, et de règles adaptées pour tel ou 

tel contexte. Le volley-ball présente ainsi aujourd’hui des formes diverses répondant à des 

adaptations multiples. Pour qu’une pratique effective passe à l’état de texte, on est forcément 

amené à des reconstructions. Ces reconstructions passent par des formalisations, des « 

rationnalisations » (ce processus est décrit par R. Dhellemmes dans le cahier du Cedreps N°3 

p.68). Il faut ensuite procéder à un découpage de cette formalisation pour faire ressortir ce 

qu’il faut enseigner. Tous ces niveaux de traitement correspondent à des « théories 

personnelles d’action » proposées par des experts de l’APSA. Ce sont toujours des 

reconstructions. Or trop souvent, c’est un allant de soi que de décrire par exemple le saut en 

hauteur de façon chronologique. C’est ainsi que les phases du saut en hauteur : course d’élan, 

liaison course impulsion, impulsion, envol franchissement etc .. peuvent devenir des objets 

d’enseignement. Toutes ces phases interagissent d’un point de vue biomécanique certes. Mais 

pour autant elles ne peuvent correspondrent à des objets d ‘enseignement. En caricaturant, on 

pourrait dire qu’on étudie la course d’élan en 6è, l’impulsion en 5è etc ... La réception 

terminant le parcours de formation. Ce serait absurde, bien entendu, d’autant que l’on sait que 

c’est la réception qui organise le saut chez le débutant. 

 

Commençons par les exigences. 

Bien entendu la focalisation, le ciblage sur certains aspects de la spécialité traduit d’abord 

deux éléments constitutifs qui fondent la spécificité culturelle de telle ou telle spécialité. 

D’une part, le respect de sa véritable signification anthropologique (ce pourquoi les hommes 

se sont ingéniés à se mettre en situation d’épreuve, de performance, de compétition, à créer, à 

vouloir agir sur leur propriétés corporelles). D’autre part, le sens des transformations des 

conduites spontanées traduites en techniques corporelles et représentées par l’activité 

adaptative des pratiquants d’un bon niveau de maitrise. La mise en évidence de ces deux 

exigences suppose une coordination indispensable de deux expertises : celle de 

l’enseignement en EPS, celle des experts en technologie de l’APSA. Si ces derniers ne 

sauraient dire ce que peut faire et faire faire l’enseignant d’EPS, ils peuvent par contre 

proposer des modélisations de l’activité du pratiquant permettant de fonder des contenus 

enseignables et d’en assurer la pertinence. Ce que Robert Merand, par exemple, a proposé en 

son temps pour la didactique du basket-ball en milieu scolaire.  

L'exigence, par exemple, que l'étude de tel ou tel objet d'une APSA est bien en rapport avec le 

développement des élèves, leur maturation physiologique. L'exigence encore que l'étude 

proposée est bien en rapport avec les visées éducatives, les finalités que poursuit notre 

discipline. Au regard de ces deux exigences, les propositions de P. Pézelier (Cahier 8 P 36. 

41), constituent un exemple d’articulation intéressant. La forme d’escalade sur bloc, qu’il 

propose, permet aux élèves, garçons et filles, de vivre une activité authentique d’escaladeur ; 

de développer dans le même temps des compétences spécifiques (une motricité adaptée) et 

poursuivre des visées éducatives (Solidarité, entraide, initiative, coopération, responsabilité). 

Ou encore que cet objet va favoriser l'approche d'apprentissages dans des APSAD qui 

imposent aux pratiquants élèves des problèmes adaptatifs proches. Les déplacements-

replacements en sport de raquette, par exemple, en fonction de l'effet prévu d'une frappe sur 

les  possibilités de renvoi de l'adversaire. A la condition, bien sûr, que l'enseignant favorise ce 

processus qui consiste à mettre en évidence pour tous les élèves d’une classe, les identités 

pertinentes. 

Ou, encore, que cet objet étudié par élèves sous la conduite de leur enseignant, va produire 

dans le temps scolaire, de véritables transformations de comportement repérables dans le 
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temps scolaire. Il est possible, par exemple, d'apprendre aux élèves à trouver un rapport qui 

optimise pour chacun, l'amplitude de foulée et la fréquence d'appui en course pédestre de 

vitesse. Il n'est pas possible de permettre à tous de construire une posture, permettant aux 

membres inférieurs "de griffer" pour favoriser l'impulsion à chaque appui. Nous avons utilisé 

le terme "d'enseignabilité" pour traduire cette exigence. 

Même si on s’en tient uniquement à ces considérations, on perçoit rapidement qu'on ne peut 

pas en EPS reproduire les pratiques de formations spécialisées sur lesquelles s’appuient les 

associations en charge de telle ou telle APSA dans le cadre des fédérations. On s’est pourtant 

longtemps illusionné sur cette sorte d’identité qu’il pouvait y avoir entre les acquisitions 

menées dans un cadre associatif hors école, superposant une approche exhaustive de 

l'ensemble des techniques tactiques et stratégies qu'une APSA propose, à celle qui était 

possible en EPS. La difficulté de rompre avec cette superposition demeure et constitue selon 

nous un obstacle majeur à l’élaboration de contenus appartenant en propre à l’EPS. Cette 

question a été largement abordée par divers auteurs du Cedreps notamment par Dhellemmes 

R. (cahier N° 4 page 67 – 68) et Bonnefoy G. dans le même cahier (pp 4 et 5). Ou encore par 

Bergé-Bonnefoy (cahier 8, pp 81-84 : point de vue sur les nouveaux programmes d’EPS). 

Pour autant distinguer, différencier, ne signifie pas opposer bien au contraire. La fréquentation 

par les élèves d’objets d’étude organisés de façon cohérente dans un parcours de formation 

d’EPS doit pouvoir s’articuler avec les entrées plus spécialisées dans le monde associatif, quel 

que soit l’âge de cet engagement. C’est ce que nous entendions par la notion de « pratiquant 

cultivé ». 

 

Concernant les contraintes 

On perçoit aisément que le milieu scolaire présente des particularités qui pèsent sur le choix 

des contenus : un temps réduit de pratique, la présence d'effectifs importants d'une classe, 

l'hétérogénéité des niveaux de pratiques, les espaces restreints et parfois peu adaptés, la 

pratique obligatoire. On a trop souvent nié que les conditions de pratique des élèves 

surdéterminaient les conditions de l'enseignement. Le succès du volley-ball et du badminton 

illustre largement notre propos : il s’agit de deux APSA permettant de mettre en activité 

rapidement des groupes classe en les contrôlant aisément. 

Pour autant, nous n’avons jamais souscrit à la thèse qui veut que la « scolarisation » des 

APSA, leur « disciplinarisation » conduisait immanquablement à leur appauvrissement, à leur 

euphémisation (thèse de Pierre Arnaud dans les années 1980), pour correspondre à « 

l’orthodoxie scolaire ». Pour nous c’est bien le procès de ciblage, de spécification scolaire des 

éléments à acquérir dans les divers champs d’APSA  qui permet de dépasser cette 

contradiction. De ce point de vue, nous nous inscrivons dans les propositions de 

MARSENACH qui s’exprimait ainsi (1991) « On se trouve donc devant une double opération 

de sélection : la première retenant seulement quelques objets parmi tous les possibles, la 

seconde dépouillant ces objets de certains aspects pour en valoriser certains autres ». 

MASCRET N développe (cahier 9) un exemple en badminton en se centrant « sur l’atteinte 

des zones avant et arrière du terrain adverse ». Cet Objet d’Enseignement renvoie à 

l’incertitude spatiale jeu court - jeu long qu’il valorise, permettant ainsi aux élèves d’entrer 

rapidement dans une réelle activité de caractère tactique, significative au regard de la 

spécialité (incertitude spatiale) en sport de raquettes. L’auteur détaille les motifs pour lesquels 

il a opéré ce choix en argumentant sur divers plans. 

G. Hanula et E. Llobet présentent quant à eux, dans le Cahier 11, (pp 15-26), une forme 

scolaire de relais vitesse bien éloignée de la pratique sociale de cette spécialité. (Un relais à 2 

sur une durée de 12 secondes). L’objet d’enseignement valorisé ici est bien essentiel pour 

cette spécialité. « Comment donneur et receveur doivent se coordonner pour que la vitesse du 

témoin soit élevée et constante » ? Ce faisant, l’étude de cette question doit permettre aux 
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élèves de changer de référentiel de déplacement. Ce ne sont plus les déplacements des 

coureurs qui servent de référence mais bien les variations de vitesse du témoin porté qui vont 

devenir déterminantes des actions des coureurs. On trouve ici une des propriétés d’un objet 

d’enseignement qui est de permettre de faire faire un pas en avant décisif non seulement dans 

la réalisation mais également, dans la compréhension de « ce qui se joue ». Par ailleurs, 

l’analyse de la forme de pratique scolaire proposée met en évidence une visée d’enseignement 

qui articule au mieux compétences spécifiques et finalités éducatives. 

 

Compte tenu de ces positions sur les savoirs à enseigner, quelles pourraient être les 

conséquences sur les programmes d’EPS  ? 

Les programmes d’EPS aujourd’hui sont au croisement de nombreuses contraintes. Une des 

principales est le cadre imposé par l’institution il y a une dizaine d’années sur l’ensemble des 

disciplines scolaires, cadre qui fait une part importante à la notion de compétence. Tout le 

monde s’accorde aujourd’hui pour dire que c’est une « notion-valise », « attrape-tout » un « 

concept éponge », pour reprendre les qualificatifs les moins acerbes de la littérature 

spécialisée. Mais la plupart des disciplines ont du faire l’effort de passer de listes de savoirs et 

de connaissances à des listes de compétences dont la visée était d’orienter les enseignements 

vers la possibilité pour les élèves, de mobiliser les savoirs disciplinaires dans des situations 

définies. L’EPS, qui n’avait pas dans ses programmes antérieurs de véritables listes de 

savoirs, n’a pas eu à faire l’effort de concevoir leur transformation en compétences. En appui 

sur ses avancées reconnues concernant les référentiels d’évaluation, elle est passée 

directement à des listes de compétences, laissant de côté les tentatives antérieures pour 

organiser ses savoirs. Elle s’est ainsi moulée, sans difficulté apparente, dans le cadre général 

sans tenir compte des difficultés à venir. 

Nous ne considérons pas que ce soit là un détail. Avoir organisé ses programmes à partir de 

compétences au lieu de les organiser autour de thèmes et d’objets à soumettre à l’étude des 

élèves a des conséquences importantes parce cela pose des questions fondamentales liées à ce 

que DEVELAY Michel nomme « matrice disciplinaire ».  

D’un côté, une conception qui procède par addition de compétences physiques, sportives, 

artistiques correspondant à une approche culturelle de tous ces champs, c’est cette conception 

qui parait aujourd’hui encore, organiser les programmes d’EPS. De l’autre, une conception 

qui proposerait une organisation de savoirs, acquis dans et par l’action. Des savoirs liés à 

l’acquisition d’une culture corporelle contemporaine dans une diversité de pratiques sociales 

du corps (bien entendu non finalisées par l’activité productive du travail). Ces savoirs 

constitueraient selon nous des réponses à des problèmes adaptatifs communs à des ensemble 

de situations … Compte tenu de l’extension des pratiques sociales de référence, de leur 

hybridation, la conception de thèmes d’étude communs s’impose de plus en plus. Plus en tous 

cas que de vaines tentatives pour trouver la « classification idéale ». Ces thèmes ne seraient 

pas communs à plusieurs APSAD (en maintenant l’illusion d’une transférabilité automatique 

d’acquis de l’une vers l’autre). Ils regrouperaient des ensembles d’objets d’enseignement 

appartenant à des formes de pratique scolaires d’APSA présentant des problèmes adaptatifs 

communs. Les propositions de MERAND R concernant l’apprentissage d’une langue de jeu 

en Basket Ball (extensible à d’autres sports collectifs) peuvent illustrer nos propos. 

Au delà des divergences de conceptions sous jacentes aux orientations didactiques, de 

nombreux obstacles se présentent pour aller dans ce sens que nous préconisons. Le plus 

important est certainement la crainte qu’auraient les responsables disciplinaires face à la 

difficulté des instances fédérales, des responsables associatifs des pratiques sociales pour 

intégrer cette idée d’une culture scolaire des APSAD dont certains aspects s’éloigneraient de 

leurs propositions. On voit par exemple les réactions négatives produites par les épreuves 

d’athlétisme pour l’examen au Baccalauréat. Cependant, des échanges avec les responsables 



 

166 

techniques ont permis de faire comprendre que l’athlétisme, proposé au travers des épreuves 

et des formes de pratique scolaire permettait aux élèves de développer plus et mieux une 

activité d’athlète. Les propositions de Soler A. dans le cahier 4 (pp57-66) « vers un pratiquant 

cultivé en EPS : l’exemple de l’athlétisme » constituent une proposition pertinente allant dans 

ce sens. 

Il devrait être possible d’engager des échanges avec les divers responsables en charge des 

pratiques sociales, et de faciliter la compréhension réciproque, comme cela semble avoir été le 

cas pour la mise en place des programmes pour les activités artistiques, pour l’option danse 

par exemple. Faute de s’engager sur cette voie que nous préconisons, les responsables en 

charge de notre discipline peuvent continuer à superposer les contenus des formations 

spécialisées et le parcours de formation en EPS. C’est le cas, par exemple, quand se 

multiplient  avec les fédérations sportives, des « conventions » qui font dépendre les contenus 

de l’EPS des projets de formations spécialisées. 

Entre cette voie qui, à terme, condamne selon nous l’EPS, et la voie d’un « schéma directeur » 

supposé présenter une « didactique de l’EPS » close sur elle même, le CEDREPS opte pour 

une autre voie qui pose les questions de fond liées à la question de l’existence  d’une « 

matrice disciplinaire » 

 

Pouvez-vous allez plus loin sur la question de la « matrice disciplinaire » 

Contrairement à une idée trop répandue, la matrice disciplinaire ne se superpose pas au cadre 

d’écriture des programmes. Le cadre d’écriture traduit, certes, une matrice disciplinaire mais 

pour identifier celle-ci, il faut aller dénicher ce qui « se trame » en arrière plan des 

propositions de programme … Et ce qui se trame, au double sens de l’expression (la trame 

d’un tissu, et le verbe qui qualifie l’intrigue qui s’organise sans que cela soit public), ce sont 

des conceptions. Nous ne pourrons pas développer ici ce point sur lequel nous reviendrons 

dans le troisième entretien. Pour aller au plus vite, il s’agit de visions disciplinaires étayées 

par un ensemble de conceptions. Conception des rôles sociaux attribués à une discipline, 

conception des savoirs, de ce que serait la culture lorsqu’elle concerne la pratique sociale des 

jeux, des sports, des arts de la représentation corporelle, des techniques de contrôle et de 

développement physique. Conceptions encore de la personne (sujet sociétal) et du corps. En 

d’autres termes, une conception du corps, de la culture. 

Concentrons-nous, par exemple, sur les finalités (rôles sociaux de la discipline). Elles ne 

relèvent pas pour nous d’une sorte de discours éducatif général sur ce que doit apporter l’EPS, 

mais doivent conduire notre discipline à des choix de contenus qui articulent les visées 

éducatives les plus générales, les formes de pratiques scolaires et les contenus à enseigner, 

comme nous l’exprimions dès le second cahier sous le titre explicite suivant : « Finalités, 

compétences, contenus, quelle articulation ? » 

Le corps n'appartient ni à l'EPS, ni à l'école. Et au delà des habitus familiaux qui traduisent 

pour chaque élève une culture technique du corps, des habitus corporels « déjà là »,  l'école 

devrait avoir plusieurs missions sur cette question du corps. Certainement, d’abord, celle 

d'ouvrir les élèves à des champs culturels nouveaux, diversifiés, utilisant divers substrats pour 

favoriser l’épanouissement de chacun dans ses interactions avec autrui. Ensuite, permettre à 

chacun, en tant que « personne » intégrée, à des contextes sociaux et culturels, d’avoir un 

rapport d’émancipation avec sa culture corporelle d’origine au sens le plus large. Permettre 

également d’accéder, comme l’évoque Thierry Tribalat dans nos cahiers, à une éthique 

corporelle fondée sur le respect, dans ses rapports à autrui, et dans son rapport avec lui-même. 

Cette dimension éthique est présente de fait en EPS comme l’exprimait Vigarello : « 

l’intervention sur le corps se caractérise par la norme que l’on fait peser sur lui ». Il y a donc, 

en EPS, des choix éthiques qu’il faudra bien un jour révéler concernant par exemple le 

pouvoir d’intervention sur soi comme source de libération de ses déterminismes. 
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Enfin un spectre large d’acquisitions techniques dans une diversité de champs devrait 

conduire à une indispensable approche à la fois sensible et rationalisée des propriétés de son 

activité corporelle. Cela est d’autant plus nécessaire qu’à notre l’époque le charlatanisme en 

cette matière se répand de façon inquiétante. Le « savoir S’entraîner physiquement » 

correspond pour nous à cette dimension qui appartient en propre à l’EPS lorsqu’elle souhaite 

contribuer à l’éducation pour la santé. 

Ces missions, on le voit, s’approchent des finalités qu’expriment aujourd’hui les programmes 

collèges et lycées. Le risque est que ces finalités demeurent au lieu du but à atteindre, 

seulement sa visée : l’atteinte ne serait ni garantie, ni obligatoire. Lorsque nous disons « 

mission », nous entendons autre chose. C’est ce que la nation demande aux enseignants (ou ne 

leur demande pas) de « produire » comme effet sur les populations d’élèves qui leurs sont 

confiés. Deux exigences doivent exister pour que les enseignants soient en mesure d’exercer 

ces missions : que l’état, puisqu’il missionne des personnels sur des objectifs à atteindre,  

assure un ensemble de conditions permettant d’atteindre ces objectifs. Que des instruments 

d’évaluation puissent apprécier dans quelle mesure les objectifs correspondants soient atteints.  

Or aujourd’hui sur ces deux points, il y a bien des améliorations à apporter. Le savoir nager 

est un « exemple » positif de cette posture politique. Les enseignants sont en droit d’exiger les 

conditions qui permettront à tous leurs élèves d’atteindre l’objectif que constitue le « savoir 

nager ». Mais ils sont en devoir, si ces conditions sont présentes d’y parvenir. Des indicateurs 

précis, longuement validés attestent l’appropriation de ce savoir. Imaginons au delà du « 

savoir nager »  dont la légitimité n’est pas discutée pour des arguments liées à la sécurité, que 

cette démarche soit étendue à d’autres savoirs comme le savoir S’entraîner physiquement, le 

savoir combattre en dominant ses pulsions d’agressivité, le savoir décider d’un itinéraire en 

pleine nature (y compris en situation de stress émotionnel et physique), de savoir assumer sa 

silhouette lors de communications non verbales en groupe, de savoir prendre des risques 

réfléchis… 

Comme l’exprime Chantale Amade Escot dans son entretien avec le Cedreps (cahier 11), 

l’expression d’un certain nombre de compétences attendues dans les programmes actuels est 

assez proche de ce que nous évoquons ici comme des objets d’enseignement. Il nous semble 

qu’un travail de fond sur l’existant des programmes actuels pourrait permettre de dégager, 

d’organiser et de hiérarchiser des ensembles d’objets à soumettre à l’étude des élèves. Il nous 

semble qu’aujourd’hui les programmes, en appui sur les productions de ces dernières 

décennies en matière d’analyse des APSA et de didactique des spécialités pourraient faciliter 

la réussite d’un tel projet, reprenant ainsi une ambition d’un ancien doyen de l’inspection 

générale de l’EPS (Pineau 1993) s’exprimant ainsi « la stratégie de mise en oeuvre de l’EPS 

ne peut en aucun cas être conçue à partir des didactiques propres des spécialités sportives. 

Seule la didactique de cette discipline doit demeurer le fil conducteur de la construction des 

contenus d’enseignement ».  

L’obstacle principal à un tel projet laissé en cours de chemin a été la proposition de fonder 

cette didactique sur un cadre théorique appelé d’ailleurs « schéma directeur ». Cette 

construction abstraite, valable pour tous les champs de pratique, moyen terme entre divers 

courants et tendances du moment n’a pas été intégrée par les enseignants EPS. Plutôt que 

d’utiliser une approche fondée sur l’analyse des savoirs professionnels et d’envisager une 

démarche ascendante d’analyse des pratiques, les responsables de l’époque ont choisi 

d’imposer un cadre dans lequel toute l’EPS devait s’organiser. L’intention d’identifier les 

savoirs de l’EPS qui relevait d’une véritable nécessité disciplinaire était pertinente. Elle 

conserve aujourd’hui cette pertinence. Il ne s’agit pas ici de jeter un regard nostalgique sur le 

passé, mais d’éclairer les difficultés d’aujourd’hui. 

Autre obstacle, celui de la superposition de deux entités constitutives des habitus 

professionnels en EPS : les classifications des sports et les outils pour organiser les activités 
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des élèves. Pour nous, la démarche pour identifier, sélectionner et hiérarchiser les objets 

d’enseignement doit prendre appui sur un ensemble de réflexions et d’analyses renouvelées. Il 

faut laisser momentanément de côté la question récurrente des classifications d’APSA dont la 

fonction principale en EPS a été de vouloir offrir tous les champs de pratique aux élèves. Des 

travaux importants sont à réaliser pour faire émerger des réponses pertinentes au « quoi 

enseigner » ? Il s’agit d’apporter des réponses à des questions telles que celles-ci : quelle 

pertinence éducative liée à ce que la société attend de l’école en matière de formation 

corporelle, à ce que les élèves ne doivent pas ignorer à la sortie du système éducatif ? Quelle 

pertinence culturelle et anthropologique telle qu’évoquée précédemment ? Quelle pertinence 

pédagogique (intentionnalité, motifs d’agir et d’apprendre des élèves) ? Quelle pertinence 

didactique qui s’exprime au travers des conditions d’une mobilisation par les élèves 

pratiquants, d’une conduite adaptative plus élaborée ? Enfin, quelle pertinence symbolique et 

expérientielle : chacun est-il bien en train de vivre ce que recèle telle ou telle spécialité 

comme ressorts d’un mode original de motricité et de rapports sociaux ? 

 

Mais alors, que supposerait une « écriture renouvelée » des programmes ? 

Nos réflexions sur cette question sont insuffisamment avancées collectivement pour que nous 

affirmions un point de vue partagé voire commun. Mais nous pouvons formuler avec 

prudence quelques propositions qui nous apparaissent prometteuses. L’ensemble du cahier 8 : 

« que proposer à l’étude des élèves en EPS » nous permet d’alimenter nos propositions. 

Imaginons, en appui sur les textes existants et sur les avancées professionnelles antérieures, 

que soient définis des ensembles de thèmes et d’objets à étudier dont l’appropriation par les 

élèves serait considérée comme incontournable aux niveaux clés de la scolarité (une fois 

acquis ou supposés tels, on n’y revient plus). Ces éléments seraient organisés autour de 

champs d’activités et de thèmes d’étude pertinents au regard des missions de l’EPS en 

collèges, aux lycées. Les thèmes seraient permanents quel que soit le niveau de pratique et 

couvriraient des ensembles de spécialités. Les éléments à acquérir  ne correspondraient plus à 

des niveaux de pratique mais à des objets d’étude. Nous avons fait des propositions en ce sens 

dans le cahier 8 p 86 et suivi. (Quelle EPS dans un lycée rénové ?) 

Ces thèmes seraient déclinés en objets d’enseignement et en contenus ciblant en fonction des 

possibilités de maitrise des élèves, ce qu’il faudrait enseigner au travers de formes de pratique 

scolaires … Les équipes auraient en responsabilité le choix des APSA les plus pertinentes 

compte tenu de leurs contextes particuliers, pour enseigner ces objets d’étude, choix validés 

par l’institution. Des repères élaborés avec rigueur permettraient d’apprécier le degré 

d’intégration des objets étudiés. Ces « référentiels » seraient publiés et soumis régulièrement 

au débat professionnel au travers de réseaux numériques, avant d’être utilisés pour une durée 

définie, limitée. L’appropriation de ces objets serait ainsi validée par des situations 

d’intégration proches des formes de pratique scolaire, et de certaines situations d’évaluations 

telles que proposées aujourd’hui par les référentiels pour les examens (bac, bep, cap). 

 

Est-il possible en EPS que les enseignants proposent à leurs élèves d'étudier des savoirs, 

comme les cahiers du CEDREPS le suggèrent ? Des savoirs qui appartiennent en propre à 

l'EPS,  seul lieu scolaire où se croisent pour tous, l'investissement émotionnel et affectif que 

produit l'engagement intentionnel dans l'action physique, l'apprentissage des techniques 

optimisant les possibilités corporelles dans divers champs de pratique, et l'activité réflexive 

nécessaire pour réussir et comprendre l'action. Supposons acquise la réponse à cette question. 

Se posera alors la question de l'organisation et du choix des objets de savoir aux divers âges et 

au long du parcours de formation des élèves avec le but de leur permettre l'accès à une 

"culture corporelle  de leur temps" - qui reste à définir - mais qui historiquement ne peut pas 

être gravée dans le marbre, compte tenu des transformations rapides des pratiques sociales et 



 

169 

des attentes des pratiquants. Un vaste chantier de renouvellement de nos contenus s’ouvre à 

nous dont la plupart des matériaux sont à la disposition des professionnels, à condition de ne 

pas faire table rase du passé au nom d’une modernité illusoire. 

 

Pouvez-vous indiquer les principaux obstacles à un tel projet ? 

Nous nous attacherons ici à trois difficultés essentielles.  

La première concerne les conditions de pratique des élèves. Les enseignants d’EPS 

superposent souvent – parce qu’ils le vivent de cette façon – les conditions dans lesquelles 

pratiquent les élèves et leur conditions de travail. Nous pensons qu’il est indispensable de les 

séparer, même si les recoupements sont évidents. Un enseignant peut souffrir du froid dans un 

gymnase insuffisamment chauffé au cours d’une journée de travail de cinq heures, alors que 

les élèves en activité intense de basket ball une heure dans ce même gymnase, ne seront pas 

gênés par la température basse. On peut faire les même remarques pour le bruit, l’espace ..  

Au cours d’une enquête organisée entre 2004 et 2006 par le rectorat d’Aix-Marseille dans 

l’Académie, une méthodologie pour mettre en évidence au travers d’indicateurs élaborés pour 

la circonstance a été développée. Elle précise les conditions qui permettent d’optimiser les 

apprentissages pour chacune des spécialités proposées dans les programmes. On trouve la 

plupart du temps une relative corrélation entre le choix des APSA réalisés par les équipes 

d’établissement et l’ensemble des conditions favorables à la pratique de ces APSA par des 

groupes classe. Mais la dimension « compétences relatives à l’APSA » était également un 

facteur clé de choix ainsi que l’appétence des élèves pour tel ou tel champ de pratique. On 

voit ainsi que certaines APSA sont progressivement laissées de côté au profit de nouvelles 

spécialités ou de formes hybrides telles que l’escalade, mâtinée de danse ou de performance « 

au temps ». 

Sur le second point, les professionnels de notre discipline ont pris l’habitude d’enseigner ce 

qui devait être évalué, plutôt que d’évaluer ce qui était enseigné. Les indicateurs de 

performance (réussir une tâche) et de maîtrise (comportements attendus) sont très souvent 

considérés comme des contenus d’enseignement alors qu’ils devraient avoir un statut 

évaluatif. On comprend pourquoi puisque qu’en EPS les conduites observables permettent 

d’être renseigné sur ce que l’élève est capable de réaliser suite aux consignes formulées par 

l’enseignant. Mais cette superposition entre les contenus et les objectifs observables est une 

impasse didactique qui se prolonge dans cette confusion entre les compétences et les contenus 

: on ne met pas les élèves à l’étude de compétences (Amade Escot). Les compétences se 

développent par l’acquisition de savoirs ! Comme par ailleurs, les listes de compétences 

attendues portent sur des acquisitions dans les APSA, ce qui finit par être enseigné, ce sont les 

APSA. La boucle est bouclée. C’est une vision qui demeure ancrée dans « la profession » 

notamment au travers d’une approche dite « culturaliste » au sens le plus étroit de 

l’expression. 

On pourrait enfin aborder dans un troisième temps, les problèmes posés par l'absence de 

référence possible à un huitième pilier du socle des compétences fondamentales ... Le corps 

est absent de ce socle alors qu’il n’a jamais été autant concerné par les évolutions 

d’aujourd’hui, qu’elles soient sociétales, culturelles voire économiques. Nous savons bien que 

les piliers sont « transversaux » et pluridisciplinaires et c’est bien comme cela que nous 

l’entendons. Nous ne revendiquons pas la présence dans le socle d’un « pilier EPS », mais 

bien une présence relative aux usages du corps, de leur connaissance en acte. Les propositions 

de TRIBALAT T. (Cahier 5 pp. 66-75) présentent un exemple d’une référence aux œuvres en 

EPS (Activités Physiques Artistiques), qui relèverait de ce pilier. Pour prendre un autre 

exemple, la question du rapport à l’effort pourrait parfaitement être abordée au collège par 

diverses disciplines au delà de l’EPS : les sciences de la vie et de la terre, le français (au 

travers de la mise en scène), la technologie. L’EPS aurait ici une place privilégiée et légitime. 
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Il nous semble que les professionnels de l’EPS sont aujourd’hui insuffisamment demandeurs 

sur cette question. 

 

Quelle part pourrait prendre le CEDREPS dans ces propositions de transformation ? 

On pourrait conclure (on aurait pu également commencer), en indiquant que ce que nous 

préconisons ne relève pas d'une utopie, fusse-t-elle séduisante intellectuellement. Certes, 

devant la difficulté présentée par la multiplicité des champs de pratiques sociales, notre 

communauté professionnelle a souvent fait montre d'une certaine appétence pour des 

systèmes théoriques clos, sans défauts apparents mais laissant de côté la complexité du réel et 

des savoirs professionnels. Ces voies ont été abandonnées pour des raisons probablement 

"d'immaturité" de la démarche réflexive engagée alors, et faute de s'appuyer par des 

dispositifs had hoc, sur les savoirs professionnels sédimentés dans les pratiques des  

enseignants, experts ou non. 

Léziard (Y) a de ce point de vue évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’une approche 

anthropologique des savoirs professionnels  en EPS et nous le rejoignons sur ce point au 

travers de la démarche d’analyse des pratiques innovantes … De son côté Amade Escot C. 

développe, dans son entretien avec le CEDREPS (cahier 11), cette idée  qu’une recentration 

sur les savoirs doit s’appuyer sur ce que les didacticiens nomment l’épistémologie pratique du 

professeur c’est à dire « cette théorie de la connaissance enseignée qui nait de la pratique ». 

Elle ajoute qu’il faut des lieux de circulation et d’interaction entre les travaux scientifiques 

(ingénierie didactique, analyse des pratiques) et un travail avec les enseignants sur la double 

dimension épistémique et interactionnelle de leur pratique pour dégager, avec eux, les 

conditions favorables à l’Etude des Savoirs et  « provoquer des remaniements des contenus 

pouvant impacter à long terme l’évolution de l’EPS ». Nous nous reconnaissons totalement 

dans un tel programme et nous souhaitons que le Cedreps aille plus encore vers une fonction 

où les innovations mises à l’étude favorisent le croisement des productions issues des travaux 

de recherche (sur l’intervention, en didactique de l’EPS), avec celles  issues de l’analyse des 

pratiques. 

Évoquons ici, de ce point de vue, la tentative engagée dans les années 90 - 94 par les 

responsables EPS de l'époque (Hébrard A. et Pineau C.) pour extraire de la réflexion des 

praticiens, les contenus de l'EPS. Les travaux d'alors ont certainement permis une 

effervescence de production et de réflexion, limitée dans le temps. La diffusion, la 

dissémination de ces productions  se sont probablement heurtées à la rigidité et à la fragilité 

théorique du "Schéma Directeur" évoqué plus tôt. L’idée du co-responsable de l’opération 

qu’était alors HEBRARD A. d’établir un dialogue avec les professionnels demeure essentielle 

bien qu’elle n’ait pas été menée à terme. Mais elle ne suffit pas.  Le sillon de la question des 

"contenus à enseigner" était certes tracé et le CEDREPS continue de labourer un champ peut-

être laissé en friche prématurément. On peut de ce point de vue achever notre propos sur 

l’évocation d’un article peu connu de MERAND R. qui concluait ainsi la rubrique "Éducation 

Physique et Sportive" qui lui avait été confiée dans le dictionnaire encyclopédique de la 

formation et de l'éducation (NATHAN 1994) :  

 "Au questionnement organisateur  des productions disciplinaires des années 60 -90 "que 

peut-on enseigner quand des pratiques d'APSA  sont proposées aux élèves" devrait succéder : 

"que doit-on enseigner ?" mettant au centre les préoccupations didactiques".  

 

Le CEDREPS poursuit ce questionnement, convaincu qu'il n'a pas été mené à son terme .... 

rendez-vous dans le mensuel 141 pour la troisième partie de la rencontre avec le CEDREPS. 

Cette troisième partie sera consacrée au « comment ? », c’est à dire aux pratiques proposées 

aux élèves, aux modes d’interventions de l’enseignant. On sait que les changements de cadre 

sur les « savoir à enseigner » supposent également un changement de cadre de ce qu’il faut  « 



 

171 

savoir pour enseigner ». S’appuyer sur des objets d’enseignement, proposer des formes de 

pratiques scolaires renouvelées, manier avec pertinence l’évaluation formatrice… suppose un 

tel changement. Seuls, des « savoirs pour enseigner » renouvelés permettront l’articulation 

que nous souhaitons entre visées éducatives, objets d’enseignement, formes de pratique 

proposés aux élèves et interventions avec la classe. 

 

L’entretien avec le CEDREPS dans le mensuel 139 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2013/139_1.aspx  

 

 

Pour le prof 

 

La partie pour le prof vous propose ce mois-ci le sujet du CAPEPS interne de la session 2013, 

mais également des ressources pour les Arts du Cirque, et autour de la CP5. De plus, la 

partie TICE et EPS présente un grand nombre de ressources allant du choix du matériel, en 

passant par une ressource facilitant la gestion des tournois par poule de 3 ou 4, pour finir par 

l’utilisation d’une caméra embarquée dans les activités physiques de pleine nature.  De plus, 

nous attirons votre attention sur une ressource provenant d’un séminaire de l’académie de 

Lyon au sujet du handicap en EPS. Enfin, l’académie de Limoges nous présente un support 

numérique autour du secourisme en EPS. 

 

Concours 

Sujet du CAPEPS Interne  

« Face à la diversité des élèves qu'elle accueille, l'EPS affiche la double ambition d'amener 

tous les élèves aux niveaux d'exigence attendus, et de permettre à chacun de construire les 

éléments de sa réussite. En vous appuyant sur des exemples issus de votre pratique 

professionnelle en collège ou en lycée, proposez les leviers à partir desquels vous pouvez 

orienter votre action. » 

 

Secourisme 

Les conduites à tenir en cas d’accident  

L’académie de Limoges a mis en place un groupe d’enseignants travaillant sur le thème des 

conduites à tenir en cas d’accident. Ceci afin de proposer aux élèves titulaires du PSC1 et aux 

enseignants d’EPS, qu’ils soient de collège ou de lycée, un support numérique pouvant aider à 

la mise à jour des "compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance 

en réalisant des gestes élémentaires de premiers secours" (PSC1) dans des situations propres à 

notre discipline. 

Passer l’alerte 

http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article479  

Utilisation d’un défibrillateur automatique externe 

http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article480  

Exemple en escalade 

http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article481  

Malaise d’un sujet conscient 

http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article482  

Malaise d’un sujet inconscient 

http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article483  

 

APSA 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2013/139_1.aspx
http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article479
http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article480
http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article481
http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article482
http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article483
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CP 3 : Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 

Formation Continue en Arts du Cirque 

Grégory Monin de l’académie de Grenoble nous propose un grand nombre de ressources 

autour de différents thèmes : jeu d’acteur, utilisation de l’espace scénique, acrobatie, 

jonglerie, équilibre, etc. De plus, un grand nombre de vidéos est disponible autour des 

acrobaties. 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article422  

 

CP 5 : « Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de 

l’entretien de soi 

Ressources en STEP 

Une véritable caverne d’Ali Baba ! La ressource de l’académie de Caen propose un grand 

nombre de vidéos relatives à l’enseignement de l’activité STEP en EPS. Que ce soit pour 

l’échauffement, la récupération, les équilibres, les apprentissages, la mobilisation des bras, ou 

bien encore des propositions d’enchainement autour des différents mobiles des programmes. 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/ressources/videoStep2.html  

 

CP5 et savoir s’entraîner 

L’académie de Grenoble  a mis à jour un grand nombre de contenus pour chacune des 

activités de la CP5, ceci avec des propositions d’outils d’évaluation. 

Le STEP activité support au savoir s’entrainer 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article311  

La natation de durée activité support au savoir s’entrainer 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article312  

La course en durée, activité support au savoir s’entrainer 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article308  

La musculation activité support au savoir s’entrainer 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article311  

 

Handicap et EPS 

Le vendredi 4 mai dernier, l’académie de Lyon a organisé un séminaire autour de la 

thématique « handicap et EPS ». Vous pourrez retrouver l’intégralité des interventions en 

vidéo, ainsi que plusieurs documents. Il serait prétentieux de vouloir résumer cette journée 

tant le nombre de productions est important par sa qualité et sa quantité. Une véritable mine 

d’or au service de la scolarisation des élèves atteints d’handicap en EPS. 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/divers/SeminaireASH/SeminaireHandicapetEPS.pdf  

 

TICE et EPS  

Compte-rendu bistrot pédagogique sur les TICE  

La régionale Ile de France de l’AE-EPS nous propose un compte-rendu du bistrot 

pédagogique intitulé « outils pour l’élève, outils pour l’enseignement. Un inventaire des 

(bonnes) pratiques pour une optimisation de l’apprentissage et de l’efficacité pédagogique ». 

Le document proposé par Fabrice Bruchon, Frédéric Camel et Damien Lebègue aborde la 

question du matériel, mais surtout un grand nombre d’exemples d’usages des TICE en EPS. 

Un tour d’horizon précis et pertinent. 

http://www.site.aeeps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1516  

 

Gestion d’un tournoi de Poules de 3 ou 4 joueurs jusqu’à 12 terrains 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article422
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/ressources/videoStep2.html
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article311
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article312
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article308
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article311
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/divers/SeminaireASH/SeminaireHandicapetEPS.pdf
http://www.site.aeeps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1516
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L’académie de Lyon propose un fichier excel qui permet la gestion d’un tournoi de poules de 

3 ou 4 joueurs jusqu’à 12 terrains. Dès lors, les élèves peuvent travailler en autonomie et 

peuvent également recueillir des statistiques sur des contrats à réaliser. 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/spip.php?article859  

 

Tabl’EPS Tactiles : Expérimentations et Applications  

L’ensemble des utilisations possibles pour tablette en un seul document… oui c’est possible ! 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article424  

 

Comment choisir son matériel TICE en EPS ?  

L’académie de Paris, par l’intermédiaire de son IATICE, Pascal Nogaro, nous propose un 

document synthétique d’une grande qualité afin d’aider l’enseignant d’EPS dans le choix du 

matériel TICE. L’ensemble des ressources sont présentées, questionnées, envisagées. A lire 

impérativement ! 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_681176/document-d-aide-au-choix-de-materiel-tice-

en-eps?portal=d_9761  

 

Utilisation d’une caméra embarquée 

Est-il possible d’utiliser des outils TICE dans l’enseignement des activités physiques de 

pleine nature ? Pour l’académie de Rouen, il va de soi que l’utilisation des TICE et 

notamment d’une caméra embarquée représente une plus value dans le cadre des 

apprentissages en EPS. 

http://eps.ac-rouen.fr/spip.php?article1469  

 

 

Enquête : La situation complexe : Lieu d’acquisition des compétences 

 

L’académie de Bordeaux vient de constituer un groupe d’enseignants d’EPS afin 

d’accompagner la mise en œuvre des programmes du collège et du lycée. Les différents 

auteurs proposent ainsi d’aider les équipes à concevoir un enseignement permettant aux 

élèves de mobiliser des compétences dans leur totalité et non pas une partie de la compétence 

visée.  

 

Proposer une alternance entre apprentissages ciblés et globaux 

Evidemment, les temps d’apprentissage ciblés sont nécessaires mais ils doivent être alternés 

avec des apprentissages plus globaux relatifs à la maîtrise d’une compétence attendue. L’idée 

recherchée est bien ici de dépasser le modèle cumulatif (superposition de séances de 

situations) pour proposer un modèle systémique associant compétences motrices, sociales et 

méthodologiques. Dès lors, l’enseignant est là pour guider, conseiller, réguler, aider l’élève à 

faire des liens lorsqu’il explore, structure, analyse ses actions. 

Des propositions de situations complexes  

En Tennis de Table, par exemple, l’auteur Sébastien Gabouriaud utilise différents paramètres 

(moteurs, sociaux, méthodologiques, langagiers) afin de proposer une situation complexe 

avec, par exemple, la mise en place de contrats, de temps morts... On peut aussi prendre 

l’exemple des propositions de Frédérique Rouanet et Julien Rannou en course d’orientation 

pour un niveau 1 où les auteurs mettent en place des défis, au sein duquel les duos doivent 

enchaîner deux courses, la première au score avec 6 postes (donc 3 à se répartir), et une 

course en mémory (sans carte). Une fois de plus, les auteurs jouent avec les différents 

paramètres, notamment avec le moteur en utilisant le rapport distance d’un poste et système 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/spip.php?article859
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article424
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_681176/document-d-aide-au-choix-de-materiel-tice-en-eps?portal=d_9761
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_681176/document-d-aide-au-choix-de-materiel-tice-en-eps?portal=d_9761
http://eps.ac-rouen.fr/spip.php?article1469
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aérobie, mais aussi sur la composante sociale par la mise en place de binômes hétérogènes en 

leur sein, sur la répartition efficiente des postes concernant les paramètres méthodologiques, 

etc… Dernier exemple, même s’il est difficile de choisir parmi les différentes productions, 

celui en demi fond pour le niveau 1. Ainsi, XXXXX propose de mettre les élèves par groupe 

de 4, chaque binôme réalise une course de 21 minutes en alternant les rôles de coureur, jeu et 

chronométreur. L’idée est de travailler ici sur la stratégie élaborée par le binôme en début de 

course et de la comparer avec la performance réalisée. 

Jouer avec les différents paramètres 

Nous l’avons vu dans de nombreux exemples, les différents auteurs inscrivent leur démarche 

à travers plusieurs filtres ou paramètres. Le choix se porte, par conséquent, sur les paramètres 

moteurs, méthodologiques, sociaux, et langagiers. 

Les ressources du groupe 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/spip.php?article397  

 

 

Réflexions : Les pratiques d’évaluation dans la revue Enov 

 

L’académie de Nantes vient d’achever la mise en ligne de l’E-nov n°4 intitulé les pratiques 

d’évaluation. Le débat se porte ainsi sur d’un côté, la nécessité pour l’enseignant d’attester 

d’acquisitions et de l’autre côté celle de poser une note dans une perspective certificative. 

Est-il possible de noter une compétence ? Si oui, comment l’enseignant doit-il faire ? De plus, 

la réflexion replace le débat dans la conjoncture actuelle qui vise à faire la preuve de 

l’efficacité de son enseignement et de la validité des acquisitions de ces élèves. 

 

Une nécessité : changer les pratiques enseignantes 

Cette volonté s’exprime notamment dans l’article de Bernard Lebrun intitulé « pour une co-

évaluation riche et complète », l’auteur témoigne du gain pour les élèves d’être placé en co-

évaluation à travers trois phases indispensables, celle du recueil des données, de l’analyse et 

de la réorganisation des projets. De plus, dans la même volonté, Delphine Evain s’attache à 

préciser ce que l’évaluation ne doit pas être et ce qu’elle doit être, afin de proposer une 

évaluation efficiente. Dernière proposition concernant la nécessité de changer les pratiques 

enseignants à travers l’article de Francis Huot intitulé « le suivi en EPS : mode d’emploi », à 

juste titre l’auteur questionne la faisabilité de l’atteinte d’un niveau 4 ou 5 pour nos élèves, 

sans passer par la construction collective d’un trajet de formation de l’élève. 

 

Les effets de l’évolution de l’usage des évaluations sur l’activité de l’élève. 

Dans la même logique que l’article de Francis Huot, Jean-François Maudet nous propose un 

article intitulé « suivi des acquis méthodologiques et sociaux » à travers un projet annuel de 

classe afin de proposer une évaluation des compétences méthodologiques et sociales à partir 

d’une pratique d’autoévaluation des élève. Toujours concernant l’auto-évaluation, Julie 

Fontes-Trameçon tente de l’intégrer dans ce qu’elle appelle un habitus méthodologique et 

social. C’est ensuite au tour de Jean-Luc Dourin de consacrer du temps pour l’autoévaluation 

et l’objectiver, par la volonté de donner la possibilité à l’élève d’apprendre à apprendre et 

ainsi de devenir autonome, plusieurs mises en œuvre sont ainsi présentées, notamment en 

volley-ball pour un niveau 2. Toujours dans la recherche de mises en œuvre, d’outils, Solène 

Billard et Yann Legendre s’attachent à proposer des pistes de réflexion afin que les élèves 

acceptent, adhèrent et s’approprient l’évaluation au service d’apprentissages constructifs et 

positifs. 

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/spip.php?article397
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Construire une cohérence entre la formation et la certification 

A ce propos, Stéphane Roubien intitule son article « DNB : de la contrainte à la liberté, de 

l’égalité à l’équité ». Pour se faire, il souligne l’évolution du nouveau texte publié en juillet 

dernier, encourageant les adaptions locales du cadre national, concrétisant le passage d’une 

logique égalitaire à une logique équitable. Dans la mesure où il revient aux équipes 

pédagogiques de préciser la situation d’évaluation, le niveau de contrainte, ainsi que les outils 

utilisés. Ewa Derimay aborde l’évaluation par compétence et le parcours de réussite en 

s’appuyant sur un balisage du parcours du lycéen à travers plusieurs bilans de compétences. 

Ceci afin de renseigner l’élève sur ce qu’il a appris, et sur ce qu’il lui reste à apprendre. Enfin, 

Didier Rigottard évoque l’évaluation en « direct » comme outil pour l’élève, de constructions 

de compétences. Tout le travail pour l’enseignant est alors de proposer des indicateurs simples 

et pertinents révélateurs de la compétence attendue. 

 

Pour conclure, 

Encore une fois, la revue est d’une grande qualité, les membres du GAIP de l’académie de 

Nantes nous donnent rendez-vous en juin pour le prochain Enov autour de la thématique du « 

travail en équipe ». 

 

La revue 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/11274810/0/fiche___pagelibre/&RH=1308304053640&RF=1354812006631#KLIN

K  

 

 

Actualité : Publication aux éditions revue EPS 

 

Les éditions Revue EPS nous présentent trois nouveaux ouvrages pour ce début d’année. 

Nous vous proposons dès lors un petit tour d’horizon à travers des regards et réflexions 

différentes autour de l’éducation physique et sportive. Le premier intitulé « enseignant d’EPS 

: un métier en mutation » est sous la direction de Julien FUCHS, Alain Vilbrod et Elodie 

Autret questionne l’identité professionnelle des enseignants d’EPS. Le deuxième sous la 

direction d’André Terrisse et Marie-France Carnus se nomme : « didactique clinique de 

l’EPS : le sujet enseignant en question » la problématique, ici soulevée, interroge la place, le 

poids de l’expérience professionnelle et celle de l’expertise dans le traitement d’une APSA. 

Enfin, le troisième ouvrage s’intitule : « Actions, significations et apprentissages en EPS : 

une approche centrée sur les cours d’expérience des élèves et des enseignants » sous la plume 

de Jacques Saury, David Adé, Nathalie Gal-Petitfaux, Benoît Huet, Carole Sève et Jean 

Trohel, l’ouvrage propose une synthèse des différents travaux des théories dites de « l’action 

située », suite logique de l’ouvrage de Marc Durand « chronomètre et survêtement » publié 

en 2001. 

 

Enseignant d’EPS : un métier en mutation 

Sous la direction de Julien FUCHS, Alain Vilbrod et Elodie Autret, l’ouvrage évoque un 

corps professoral en tension, ou le moral est en baisse…  Pourtant, les auteurs remarquent que 

le « bonheur d’enseigner n’est pas éteint ! ». Le tableau peint utilise une large palette de 

couleurs pour retranscrire l’identité professionnelle des enseignants d’EPS, en questionnant 

les enjeux actuels, l’injonction omniprésente de former des élèves compétents, ou bien encore 

le nouvel ordre éducatif local, le tout en perpétuelle mutation. 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/11274810/0/fiche___pagelibre/&RH=1308304053640&RF=1354812006631#KLINK
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/11274810/0/fiche___pagelibre/&RH=1308304053640&RF=1354812006631#KLINK
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/11274810/0/fiche___pagelibre/&RH=1308304053640&RF=1354812006631#KLINK
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Un groupe bien intégré 

Alain Vibrod dresse dans un premier temps le portrait d’une profession socialement très 

proche et très conforme à leurs homologues des disciplines dites « classiques ». Cependant, 

dans un deuxième temps, l’auteur revient sur une crise identitaire à plusieurs facettes, 

notamment par rapport à la question des intervenants en éducation physique dans le premier 

degré, le regard des parents sur la discipline ou bien encore leur expérience concrète d’une 

discipline minorée au sein de l’institution. Pourtant, l’auteur cette situation montrant que les 

enseignants d’EPS assument pour un grand nombre des responsabilités au sein de leurs 

établissements (professeur principal, représentant au conseil d’administration, etc). L’auteur 

concluant : « des enseignants d’EPS individuellement satisfaits mais collectivement inquiets 

». 

La fin de la pédagogie en EPS : une analyse du discours des acteurs et des textes officiels  

Jacques Gleyse  nous propose ici une analyse mettant en avant la « destruction progressive 

des systèmes primaires et primaires supérieurs, conduisant à la suppression des écoles 

normales, des IFUM », allant jusqu’à évoquer « la fin du monde des pédagogues dans 

l’éducation nationale ». Un regard politique est dressé, opposant deux visions idéologiques de 

l’école, de la formation des enseignants. Le constat pour l’éducation physique semble morose, 

et pourtant l’auteur insiste sur le propre de l’histoire qui éclaire le présent mais qui ne peut et 

n’a jamais pu prévoir l’avenir. 

 

La formation au cœur du processus de construction identitaire professionnel des 

étudiants en EPS 

Elodie Autret évoque les résultats de son enquête menée durant l’année 2007-2008 auprès des 

enseignants d’EPS stagiaires, mettant en avant ainsi les attentes et les représentations des 

étudiants. Le premier constat interpelle l’année de formation à la fois redondante, notamment 

dans les enseignements en commun, avec les autres disciplines, mais aussi ambigu, dans le 

sens où le professeur stagiaire est là pour apprendre son métier, mais où il doit, pour la 

titularisation, faire la preuve de ses capacités… Par la suite, l’auteur nous propose quatre 

profils d’enseignants : les désenchantés, les insurgés de l’institution, les reconnaissants, les 

professionnels de l’EPS. Une vision pertinente et d’actualité pour participer à la réflexion sur 

la rénovation du système de formation des enseignants. 

 

Pour conclure, 

L’ouvrage ici présenté témoigne de la situation de l’éducation physique et sportive à la 

croisée des chemins, entre réformes et rénovation du système éducatif, notamment de la 

formation de ses acteurs. Il éclaire le lecteur sur les tensions internes, les changements en 

cours ou à venir… 

L’ouvrage 

http://www.revue-eps.com/fr/enseignant-d-eps-un-metier-en-mutation_o-15357.html  

 

Didactique Clinique de l’EPS : le sujet enseignant en question 

Quelle est la part que prend un enseignant d’EPS dans le choix et le traitement des savoirs en 

classe ? André Terrisse et Marie-France Carnus et les chercheurs de l’EDiC (équipe de 

recherche en didactique clinique de l’EPS) nous proposent, dans leur ouvrage, d’aborder le 

rôle des déterminants personnels dans les choix didactiques de l’enseignant. L’objectif des 

travaux est de déterminer la logique d’enseignement de ces professeurs pour comprendre, 

voire expliquer, les raisons subjectives des traitements proposés. La problématique ici 

soulevée interroge la place, le poids de l’expérience professionnelle et celle de l’expertise 

dans le traitement d’une APSA. Voici quelques visions sur certaines des questions soulevées ! 

 

http://www.revue-eps.com/fr/enseignant-d-eps-un-metier-en-mutation_o-15357.html
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L’enseignant et ses filtres « déjà là » 

Denis Loizon met en évidence, à partir de différents exemples, l’effet très important d’une 

rencontre, d’une pratique physique antérieure, notamment pendant la jeunesse, de difficultés 

scolaires qui ont nécessité de gros efforts ou bien encore d’accident déterminant « 

l’épistémologie professionnelle » de ces enseignants. Au final, ce qui ressort des différentes 

études de cas, ont un lien étroit avec le rapport à l’APSA, l’effet et le plaisir. 

 

Le sujet enseignant n’est pas maître de sa propre institution 

Avec quoi le sujet enseignant se débat-il pour exercer sa mission et répondre aux injonctions 

institutionnelles ? Voici la question à laquelle Marie-France Carnus tente de répondre. Là 

encore, il semble que le rapport à l’institution soit le produit d’une histoire singulière et tisse 

avec le rapport au savoir et le rapport à l’épreuve un « déjà là » en amont des décisions du 

sujet enseignant. 

 

« L’impossible à supporter » chez une enseignante novice en EPS 

André Touboul nous propose de caractériser « l’impossible à supporter » d’une enseignante 

non experte dans l’activité savate boxe française. Une expérience difficile, parfois même 

douloureuse, mais « nécessaire », alliant à la fois la nécessité de garder sa position de « Sujet 

Supposé Savoir » et à la fois la nécessité pour elle de prendre des décisions didactiques 

souvent tâtonnantes mais indispensables pour apprendre à enseigner l’activité. 

 

Quand l’évaluation pilote le contrat didactique à l’insu de l’enseignant 

Pierre Pédèches et Marie-France Carnus cherchent à montrer que les pratiques évaluatives 

éclairent le contrat didactique et qu’elles pourraient, sous certaines conditions, en être le pilote 

didactique et pédagogique. Les résultats présentés dans le chapitre dévoilent la part implicite 

du contrat didactique piloté par l’évaluation, à l’insu des enseignants et font la preuve de la 

nécessité d’une formation spécifique à l’évaluation. 

 

Pour conclure, 

Nous aurions pu prendre d’autres exemples en provenance des différents chapitres et visions 

des différents auteurs, cependant l’ouvrage de André Terrisse et Marie-France Carnus ouvre 

la réflexion autour du sujet enseignant. Débat au cœur de l’école et bien évidemment au cœur 

de l’EPS dans le sens où il va de soi qu’on ne peut envisager la rénovation du système 

éducatif, sans aborder le rôle et la place de ses acteurs.  

L’ouvrage 

http://www.revue-eps.com/fr/didactique-clinique-de-l-eps_o-15355.html  

 

Actions, significations et apprentissages en EPS : une approche centrée sur les cours 

d’expérience des élèves et des enseignants  

Dans la lignée du programme de recherche identifié sous l’appellation « programme du Cours 

d’action » qui vise à « comprendre le travail pour le transformer », Jacques Saury, David Adé, 

Nathalie Gal-Petitfaux, Benoît Huet, Carole Sève et Jean Trohel s’intéressent à l’activité 

déployée par les opérateurs, en prenant en compte le sens donné par ces derniers, à leur 

activité au moment où ils l’accomplissent, et d’autre part à l’activité indissociable de son 

contexte spatial, temporel, matériel, social et culturel, spécifique dans lequel elle se déploie. 

Dès lors cet ouvrage, suite logique des travaux présentés sous la plume de Marc Durand dans 

« chronomètre et survêtement » en 2001, vise à présenter une synthèse à destination d’un 

large public d’enseignants, d’étudiants ou de chercheurs. 

Il a été conçu autour de trois objectifs : Le premier étant de présenter d’une manière 

synthétique et accessible les principaux éléments théoriques et méthodologiques du 

http://www.revue-eps.com/fr/didactique-clinique-de-l-eps_o-15355.html
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programme de recherche. Le deuxième objectif pour sa part tente d’établir un point d’étape et 

une capitalisation des acquis des différentes recherches sur l’analyse des situations de classe 

en EPS qui ont eu lieu au cours des dix dernières années. Enfin, le troisième souhaite 

envisager les incidences concrètes de cette approche théorique et des résultats des recherches 

empiriques en terme de conception pratique de dispositifs d’apprentissage et d’intervention 

des enseignants. 

L’ouvrage 

http://www.revue-eps.com/fr/actions-significations-et-apprentissages-en-eps_o-15354.html  

 

 

 

http://www.revue-eps.com/fr/actions-significations-et-apprentissages-en-eps_o-15354.html
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Enseignement agricole 
 

Par Monique Royer 

 

 

A la Une : Choisir son orientation dans l’enseignement agricole 

 

L’Onisep fête le 50e anniversaire du Salon International de l’Agriculture avec un dossier 

consacré aux métiers de l’agriculture.  

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Fevrier-2013/Dossier-

special-agriculture  

  

Et des vidéos sur les métiers 

http://www.educagri.fr/outils/les-journees-portes-ouvertes.html  

 

L’enseignement agricole offre de nombreux débouchés après le bac que l’on ait ou non 

poursuivi sa scolarité secondaire dans un lycée agricole. Secteur des travaux paysagers, de la 

gestion de la faune et de la forêt, des biotechnologies, de la transformation, entre autres, les 

orientations possibles sont variées. Plusieurs sites vous proposent de les découvrir, en voici 

quelques uns :  

L’ANEFA (Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture) est un 

acteur et un observateur de l’emploi dans les différentes filières et territoires : ses dossiers sur 

les métiers sont d’autant plus pertinents. 

http://anefa.org/  

 

Les pages consacrées à l’orientation, aux métiers et aux formations du site Chlorofil 

http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/orientation/metiers-de-lagriculture-de-la-

foret-de-la-nature-et-des-territoires.html  

 

Paroles de jeunes : témoignages d’élèves de l’enseignement agricole 

http://agriculture.gouv.fr/paroles-de-jeunes-100-nature  

 

Nadoz , explorer les métiers, site breton d’information sur les métiers et les formations  

http://www.nadoz.org/RechercheMetiers.aspx   

Les métiers.net, le site de la Région Ile de France présente un dossier consacré aux métiers 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire  

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18606/guide-des-metiers-dossiers-metiers-par-

secteurs-les-metiersnet  

Les métiers du paysage  

http://www.entreprisesdupaysage.org/base-documentaire/formation/10-orientation-

formation/232-Du-CAPA-a-l-Ingenieur  

Brochures sur les métiers éditées par les Pays de Loire  

http://www.laterremonavenir.com/-Secteurs-de-metiers-.html   

Portes ouvertes  

Une fois votre choix, ou vos choix, effectué(s), nous vous conseillons de visiter les 

établissements grâce aux portes ouvertes. Educagri vous indiquera les dates de ces journées 

portes ouvertes :  

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Fevrier-2013/Dossier-special-agriculture
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Fevrier-2013/Dossier-special-agriculture
http://www.educagri.fr/outils/les-journees-portes-ouvertes.html
http://anefa.org/
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/orientation/metiers-de-lagriculture-de-la-foret-de-la-nature-et-des-territoires.html
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/orientation/metiers-de-lagriculture-de-la-foret-de-la-nature-et-des-territoires.html
http://agriculture.gouv.fr/paroles-de-jeunes-100-nature
http://www.nadoz.org/RechercheMetiers.aspx
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18606/guide-des-metiers-dossiers-metiers-par-secteurs-les-metiersnet
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18606/guide-des-metiers-dossiers-metiers-par-secteurs-les-metiersnet
http://www.entreprisesdupaysage.org/base-documentaire/formation/10-orientation-formation/232-Du-CAPA-a-l-Ingenieur
http://www.entreprisesdupaysage.org/base-documentaire/formation/10-orientation-formation/232-Du-CAPA-a-l-Ingenieur
http://www.laterremonavenir.com/-Secteurs-de-metiers-.html
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http://www.educagri.fr/outils/les-journees-portes-ouvertes.html  

 

L’enseignement agricole aura une place de choix au salon de l’agriculture : découverte des 

métiers, des formations, animations préparées par les établissements, des rencontres dans la 

première ferme de France. 

http://www.salon-agriculture.com/  

Orientation vers les métiers verts 

Le programme « Orienter TIC&VERT » conduit par Agrosup Dijon dans le cadre d'un 

programme européen FSE a permis de développer des outils et des ressources numériques à  

l'usage des équipes éducatives pour faciliter et améliorer les procédures d'orientation dans les 

secteurs de l'agriculture et de l'environnement, et particulièrement dans celui des « emplois 

verts ».  Un séminaire était organisé les 11 et 12 décembre à  Aubière dans le Puy de Dôme 

pour présenter ces actions et échanger plus largement  sur les enjeux de l'orientation pour le 

système éducatif agricole.  

http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/orienter-ticvert.html  

 

Admission Post Bac  

Alors que les lycéens de terminale remplissent leurs dossiers d'orientation, le Café rappelle 

son Guide de l'orientation post bac. Car la procédure concerne aussi l’enseignement agricole.  

L'orientation post-bac est tout sauf transparente. Malgré la mise en place de "l'orientation 

active", malgré l'ouverture de nouveaux services, comme Mon orientation en ligne de 

l'Onisep, malgré les efforts des collectivités locales pour diffuser de l'information sur les 

métiers et les voies de formation, les lycéens sont encore souvent sous informés et peu 

sollicités sur leur devenir. La coupure entre le lycée et le supérieur reste profonde. 

L'orientation est encore trop souvent considérée comme une compétence familiale ou un 

exercice de pouvoir et non comme un savoir à construire. Mais, même là où le nécessaire est 

fait, la procédure elle-même réserve bien des surprises et nous sommes particulièrement fiers 

de pouvoir en démonter les mécanismes pour les lecteurs de ce Guide.  

Le Guide du Café ne va pas combler tous les fossés. Mais il permet de saisir le 

fonctionnement de la procédure et de trouver des outils et des ressources pour faciliter son 

orientation.  

  Guide admission PostBac  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/108_GuidepostbacLyceen.aspx  

 

 

Quand le bœuf se transforme en cheval 

 

France 3 retrace les étapes du feuilleton du 

scandale des lasagnes :de la découverte des 

autorités irlandaises de hamburger à base de 

cheval à la remise en cause de la société 

Spanghero, une institution dans l’Aude. 

L’article est illustré d’une infographie de la 

DGCCRF qui aide à comprendre les circuits 

impliqués. 

http://languedoc-

roussillon.france3.fr/2013/02/19/scandale-de-

la-viande-de-cheval-les-etapes-du-feuilleton-202957.html  

 

http://www.educagri.fr/outils/les-journees-portes-ouvertes.html
http://www.salon-agriculture.com/
http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/orienter-ticvert.html
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/108_GuidepostbacLyceen.aspx
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2013/02/19/scandale-de-la-viande-de-cheval-les-etapes-du-feuilleton-202957.html
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2013/02/19/scandale-de-la-viande-de-cheval-les-etapes-du-feuilleton-202957.html
http://languedoc-roussillon.france3.fr/2013/02/19/scandale-de-la-viande-de-cheval-les-etapes-du-feuilleton-202957.html
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La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et la Répression des 

Fraudes) dans son point d’étapes du 14 février précise les fruits de l’enquête. 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2013/

cp_viande_cheval_point_etape1401213_1.pdf  

 

Le scandale des lasagnes n’est pas circonscrit à Catelnaudary. Le Parisien retrace la piste du 

cheval transformé en bœuf sur le continent européen avec une carte interactive. 

http://www.leparisien.fr/international/carte-interactive-viande-de-cheval-un-scandale-

europeen-18-02-2013-2578077.php  

 

Que révèle cette nouvelle crise affectant nos comportements alimentaires ? La Mission 

Agroobiosciences propose une revue de ressources sur ces « crises typiques du mangeur 

moderne ». Bien être animal, revendication d’une sécurité sanitaire alimentaire, les crises 

interrogent les attentes du consommateur et ses exigences. 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3514  

 

Dans La Tribune, Jean-Pierre Poulain, sociologue de l’alimentation, relate l’histoire de la 

consommation de viande de cheval et les représentations qui y sont attachées. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-

luxe/20130218trib000749483/qui-a-tue-la-consommation-de-viande-de-cheval.html  

  

Paradoxal ? Selon Capital, la consommation de viande de cheval aurait augmenté de 15% 

boostée par la couverture médiatique de l’affaire des lasagnes. Du coup, des consommateurs 

auraient perdu toute culpabilité à consommer de l’équidé 

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-consommation-de-viande-de-cheval-en-hausse-en-

france-813655  

 

La chaine de l’alimentation fait pourtant l’objet de nombreux contrôles depuis l’exploitation 

agricole jusqu’au point de vente. Rappel des différents contrôles sur le site du ministère de 

l’Agriculture : 

http://alimentation.gouv.fr/controles-chaine-alimentaire  

 

La sécurité sanitaire des aliments est une affaire européenne. « En vertu du droit 

communautaire, la “traçabilité” est la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la 

production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée 

alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou 

d’une substance destinée à être consommée. » précise la fiche d’informations de la Direction 

générale Santé et protection des consommateurs de la Communauté européenne consacrée à la 

traçabilité alimentaire. 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/docs/factsheet_trace_2007_fr.

pdf  

 

 

Ressources et initiatives pédagogiques 

 

Création radiophonique 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2013/cp_viande_cheval_point_etape1401213_1.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2013/cp_viande_cheval_point_etape1401213_1.pdf
http://www.leparisien.fr/international/carte-interactive-viande-de-cheval-un-scandale-europeen-18-02-2013-2578077.php
http://www.leparisien.fr/international/carte-interactive-viande-de-cheval-un-scandale-europeen-18-02-2013-2578077.php
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3514
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20130218trib000749483/qui-a-tue-la-consommation-de-viande-de-cheval.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20130218trib000749483/qui-a-tue-la-consommation-de-viande-de-cheval.html
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-consommation-de-viande-de-cheval-en-hausse-en-france-813655
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-consommation-de-viande-de-cheval-en-hausse-en-france-813655
http://alimentation.gouv.fr/controles-chaine-alimentaire
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/docs/factsheet_trace_2007_fr.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/docs/factsheet_trace_2007_fr.pdf
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Les 1ère Bac Pro GMNF du lycée Agrotec de 

Vienne en Isère ont conçu lors d’une semaine 

culturelle une pièce radiophonique qu’ils ont 

écrite, réalisé, joué. « Les roues de l’infortune » 

traite de la question du handicap en mettant en 

scène un adolescent brutalement privé de l’usage 

de ses jambes. Regard des autres, difficultés de 

la vie quotidienne, la pièce ne manque pas de 

suspense en réservant une fin digne d’un roman 

policier. Normal, me direz vous, la classe a été 

accompagnée tout au long de la semaine par 

Catherine Fradier, auteure de roman policier. La 

comédienne Marie Tripier et le metteur en scène 

Gaël Dosso sont également venus les épauler. 

http://www.sie-rra.com/spip.php?article1802  

 

Un serious game sur la politique agricole 

commune 

Le portail « Toute l’Europe » et le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l forêt, 

se sont associés pour créer « Cap Odyssey », un 

jeu interactif consacré à la PAC. La production 

agricole du village Abandonce est soumise aux aléas du climat, des prix, aux subventions, à la 

demande..Le joueur se transforme en conseiller agricole pour aider le maire et les agriculteurs 

à faire les bons choix pour nourrir la population. 

En jouant, ce sont les fondements de la Pac qui sont visités tout au long de ses 50 années 

d’histoire.  

www.capodyssey.eu  

 

Maths, sciences, environnement : les jeux d'Universciences 

Les sciences ça peut être très amusant ! A la Cité des sciences c'est ce qu'on montre depuis 

longtemps. Mais Universciences s'attache à le montrer aussi à travers une bonne dizaine de 

jeux parfaitement réussis qui posent des colles réellement amusantes aux enfants. Par 

exemple, "Simples machines" invite à revoir malicieusement ce que sont poulies et leviers. 

Empiler des grains démontre qu'il y a une loi d'organisation de l'espace. A découvrir ! 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508120500

9700.aspx  

 

Economie de l'environnement 

"Eloge des SES" propose un dossier documentaire sur l'économie de l'environnement, un 

thème nouveau intégré dans les nouveaux programmes de SES. Le site propose également de 

nombreuses nouveautés : sujets de dissertation, fiche pédagogique sur les cultures politiques 

et la justice sociale. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article63496249056744

4733.aspx  

 

Géo : Notre-Dame des Landes 

Géoconfluences, le site national, publie un dossier sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-

des-Landes. "Cet exemple d’aménagement conflictuel représente, par son épaisseur 

temporelle, les jeux d’échelles imbriquées et la nature des acteurs impliqués, une étude de cas 

http://www.sie-rra.com/spip.php?article1802
http://www.capodyssey.eu/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081205009700.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081205009700.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article634962490567444733.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/12022013Article634962490567444733.aspx
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article63495732812065

6562.aspx  

 

 

Actualités 

 

2013 année du Quinoa 

Vantée pour ses qualités nutritives, « la graine d’or du Pérou » est en passe de conquérir le 

monde. Sous l’égide de l’Onu, le quinoa sera fêté en 

2013 pour inciter à le cultiver afin de contribuer à la 

lutte pour la sécurité alimentaire. La généralisation 

de sa culture, son évolution de végétal local à 

consommation mondiale passe par des recherches 

agronomiques, des changements de pratiques 

culturales et le développement de partenariats. Une 

année pour y mettre l’accent n’est pas un temps de 

trop pour que le quinoa soit un met partagé. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29839&Cr=S%E9curit%E9%2Baliment

aire&Cr1=  

 

Les vertus du quinoa 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/les-vertus-du-quinoa-

sont-mises-a-lhonneur-en-2013_44762/  

 

L’enseignement agricole à l’heure de la refondation 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, a chargé 

Henri Nallet, ancien Ministre de l’Agriculture et président de l’Observatoire National de 

l’Enseignement Agricole, de piloter une concertation nationale pour rebâtir l’enseignement 

agricole.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article63495301051511

1672.aspx  

 

Elections aux Chambres d’Agriculture 

Trois millions d’électeurs étaient appelés à choisir leurs représentants aux Chambres 

d’Agriculture fin janvier. « Les chambres d’agriculture ont pour mission principale de 

représenter les intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics et de contribuer au 

développement des entreprises agricoles et des territoires ruraux. «  précise le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Pêche. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/08022013Article63495898551835

4927.aspx  

 

Gaz de schiste : il y a d'autres techniques 

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques souligne dans un 

rapport l'existence de nouvelles techniques pour l'exploitation du gaz de schistes. " La 

fracturation hydraulique, interdite par la loi du 13 juillet 2011 pour l’exploration et 

l’exploitation des mines d’hydrocarbures, est une technique ancienne qui évolue aujourd’hui 

rapidement sous l’effet de considérations environnementales de plus en plus partagées. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article63495301046160

2643.aspx  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328120656562.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328120656562.aspx
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29839&Cr=S%E9curit%E9%2Balimentaire&Cr1
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29839&Cr=S%E9curit%E9%2Balimentaire&Cr1
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/les-vertus-du-quinoa-sont-mises-a-lhonneur-en-2013_44762/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/les-vertus-du-quinoa-sont-mises-a-lhonneur-en-2013_44762/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010515111672.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010515111672.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/08022013Article634958985518354927.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/08022013Article634958985518354927.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010461602643.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010461602643.aspx
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Agenda 

Festival du livre culinaire 

Du 22 au 24 février, le Carroussel du Louvre à Paris accueille le festival du livre culinaire. Au 

programme : démonstrations de chefs, dégustations au bar international, conférences et 

rencontres. 171 pays seront représentés lors de l’évènement. 

http://festivaldulivreculinaire.fr/  

 

Les cinquante ans du salon de l’agriculture 

Le Salon de l’Agriculture fête cette année ses cinquante ans. De multiples évènements sont 

annoncés pour cette édition pas comme les autres. Le Salon investira tous les espaces de la 

Porte de Versailles avec comme chaque année les animaux à l’honneur. La montée en 

puissance de l’agroécologie, l’anniversaire de la poliique agricole commune seront source de 

conférences et d’animation. Le Salon est aussi l’occasion de découvrir les métiers de 

l’agriculture et pourquoi pas de s’y orienter. 

Le salon international de l’agriculture du 23 février au 3 mars 

http://www.salon-agriculture.com/  

http://agriculture.gouv.fr/salon-agriculture-2013  

 

 

 

http://festivaldulivreculinaire.fr/
http://www.salon-agriculture.com/
http://agriculture.gouv.fr/salon-agriculture-2013
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Sms-st2s 
 

Par Florence Journée 

 

 

Base de données : Plateforme Platine  

 

Le site sert à fournir une information grand public sur les 

établissements de santé de France métropolitaine et des 

départements d’outre-mer (DOM) en termes de qualité, 

d’activité et d’équipement pour les établissements de santé de 

court-séjour dits MCO (activités de médecine, de chirurgie ou 

d’obstétrique) ; de qualité pour les autres établissements de 

santé [soins de suite et réadaptation fonctionnelle (dits SSR), 

hospitalisation à domicile (dits HAD), centres de post cure 

alcooliques, soins de longue durée...] 

Le site permet des comparaisons d’établissements de santé grâce à des données de référence. 

Vous y trouverez : les indicateurs nationaux de qualité des soins et de lutte contre les 

infections nosocomiales ; les résultats de la procédure de certification ; les principales 

caractéristiques (équipement, activité,…) pour les établissements de santé dits MCO, comme 

par exemple : le taux de césarienne, si l’établissement dispose d’une IRM, le délai moyen 

d’attente pour une interruption volontaire de grossesse, ses taux de chirurgie ambulatoire pour 

certaines interventions, etc... 

http://www.platines.sante.gouv.fr/   

 

 

Pour le prof  

 

Rapport 2012 du Haut conseil pour l’avenir de 

l’Assurance maladie 

Le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance 

maladie (HCAAM) a présenté son rapport annuel 

2012; il contient un document d’étude sur les 

inégalités sociales de santé : 

- Problématique générale - Inégalités économiques 

et inégalités de santé : les indicateurs 

- Le lien statistique entre inégalités sociales et 

inégalités de santé en France 

- Les inégalités sociales de santé mesurées par 

l’accès aux soins. 

- Le lien à explorer entre inégalités territoriales de 

santé et inégalités sociales de santé 

- Comparaisons internationales sur les inégalités sociales de santé 

- Eléments bibliographiques 

http://www.securite-sociale.fr/Rapport-annuel-2012   

  

http://www.platines.sante.gouv.fr/
http://www.securite-sociale.fr/Rapport-annuel-2012
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Analyse comparative de l’activité hospitalière entre les régions 

Ce rapport de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation est composé de deux 

tomes : 

• « Comparaison inter-régionale », tome 1 

L’activité hospitalière régionale est comparée selon différents critères : âge des patients, type 

d’hospitalisation, catégories d’activité de soins, etc. Ce tome présente également les résultats 

d’une analyse exploratoire sur les relations entre les données d’activité hospitalières avec les 

données sur le contexte socio-démographique et sur les caractéristiques de morbidité et de 

mortalité des régions 

• « Atlas régional », tome 2 

Une fiche par région décrit l’activité hospitalière en distinguant les établissements de santé 

selon leur secteur de financement. Cette approche souligne les différentes dynamiques 

d’activité au sein même d’une région. De plus, des informations d’analyse qualitative issues 

des Agences régionales de santé (ARS) apportent un éclairage complémentaire notamment sur 

les problématiques de démographie médicale et de restructuration de l’offre de soins. 

http://www.atih.sante.fr   

  

L'effet des interventions contre la consommation de tabac : une revue des revues de 

littérature  

Cette synthèse de revues de littérature systématiques fait le point des connaissances sur 

l’efficacité des politiques publiques ou interventions visant à réduire le tabagisme. Sont 

questionnés les effets des interventions auprès des collégiens et lycéens les prévenant des 

méfaits du tabac et de son caractère addictif, les hausses de prix dues à la taxe sur les 

cigarettes, ou encore les effets des traitements et interventions pour aider les fumeurs à arrêter 

de fumer.  

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/QesSommaire.html   

 

  

http://www.atih.sante.fr/
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/QesSommaire.html
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STMG Eco-Gestion 
 

Par Interim 

 

 

A la Une : Le séminaire national en ligne 

 

Le séminaire d'accompagnement de la rénovation STMG qui s'est tenu au CNAM les 17 et 18 

janvier 2013 est maintenant en ligne. Retrouvez le programme de ces deux journées ainsi que 

les documents d'accompagnement (documents de travail) des programmes des quatre 

spécialités de terminale. Ces deux journées ont eu pour objet d'informer et de former les 

formateurs académiques et les inspecteurs. 

http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/Seminaire-STMG-2013   

 

 

http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/Seminaire-STMG-2013
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STI2D 
 

Par Norbert Troufflard 

 

 

A la une : Sciences et techniques industrielles : Un nouveau portail  

 

Eduscol met en ligne un nouveau site qui réunit les 

différents réseaux nationaux de ressources en 

Sciences et techniques industrielles. Il propose des 

ressources pédagogiques pour cette filière en 

rénovation. 

Le site 

http://eduscol.education.fr/sti/  

 

 

Vie de la discipline 

 

Préparez-vous pour le 6ème Forum des 

enseignants innovants !  

Depuis quelques semaines, l'équipe du Café 

s'intéresse énormément à la ville de Jean-Marc 

Ayrault. C'est que le 6ème Forum des enseignants 

innovants s'y tiendra les 5 et 6 avril. C'est un 

événement tout à fait unique qui se prépare. Pendant 

deux jours,  une centaine d'enseignants innovants, 

sélectionnés sur leur projet, vont vivre et travailler 

ensemble. Ils vont découvrir leurs projets et 

fonctionner en réseau. Pourquoi pas vous ? 

 

Au carrefour des acteurs de l'Ecole. Le Forum des enseignants innovants est placé sous le haut 

patronage du ministre de l'Education nationale, de la ministre de la réussite éducative et des 

autorités académiques nantaises. Vincent Peillon a ouvert le forum d'Orléans en juin 2012. Il a 

lieu avec le soutien et la participation du Conseil régional des Pays de la Loire, du Syntec et 

de Microsoft. Le Forum invitera, à Nantes, les 5 et 6 avril, 100 enseignants sélectionnés sur la 

qualité de leur projet pédagogique par un jury composé d'associations d'enseignants (Afef, 

APEG, APBG, APHG, APLV, APSES, APV, Assetec, Cnarela, Les Clionautes, Udppc, 

Usep), de partenaires de l'Ecole (Ecoles Internet, Ligue de l'enseignement, Jeunesse au Plein 

Air) et du Café pédagogique. 

 

Un grand moment au service des enseignants. Contrairement à ce que les médias peuvent 

parfois montrer, l'Ecole n'est ni ringarde ni endormie. Chaque année le Forum des enseignants 

innovants fait connaitre de nouvelles pratiques. Cette année, le Forum 2013 leur donnera une 

audience plus grande. Ce sont deux journées de rencontres et de travail en commun, entre 

enseignants, qui sont offerts durant le Forum. Disons le : le Forum est l'occasion de découvrir 

des enseignants admirables, d'échanger et de travailler avec eux. De ces deux journées, qui se 

http://eduscol.education.fr/sti/
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terminent par des prix, on garde surtout en mémoire la découverte des personnes et des 

projets. 

Pourquoi participer au Forum ? 

- pour faire reconnaître votre travail et permettre à tous de bénéficier de votre expérience 

- pour sortir de l'isolement et faire partie de la communauté des enseignants innovants 

- pour participer durant deux jours à un événement où on rencontre des collègues inoubliables 

- parce que le Forum bénéficie du soutien du Ministère de l'éducation nationale 

- pour avoir une vision de ce qui se fait de nouveau dans toutes les disciplines au primaire et 

au secondaire 

- pour soutenir l'innovation pédagogique libre à un moment où ce n'est pas superflu... 

 

Comment y participer ? La plate forme d'inscription a pris du retard. Mais vous pouvez dès 

maintenant nous envoyer un mail. Nous vous enverrons un dossier d'inscription que vous 

pourrez remplir sur la plate forme dans quelques jours ou nous retourner par mail.  

Enseignants innovants réservez dès maintenant ces 5 et 6 avril. 

Contact : redaction  @  cafepedagogique.net 

L’article de l’expresso 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508126257

4807.aspx  

 

Pourquoi pas moi ? L’industrie aéronautique et spatiale  

Travailler dans l’industrie aéronautique et spatiale : le rêve de beaucoup ! Farid, Yolande, 

Vincent, Florine et toutes celles et ceux qui témoignent dans ce numéro de "Pourquoi pas moi 

?" y sont parvenus. Au-delà de la diversité de leurs profils, ils ont su rebondir en surmontant 

obstacles et préjugés. Vous donner le désir de vous lancer vous aussi, tel est le défi de cet 

ouvrage. 

Onisep 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Janvier-

2013/Pourquoi-pas-moi-L-industrie-aeronautique-et-spatiale  

 

 

Ressources pédagogiques 

 

TpWorks, une base de connaissances pour les STI2D 

Une base de connaissances réunit, dans une unité structurelle pertinente un ensemble de 

données adaptées à un objectif de formation (savoirs, démarches, exemples, tableaux 

synthétiques, formalisation de connaissances), classées selon une logique de découverte et 

d’approfondissement progressifs, permettant sa prise en main et son utilisation à différents 

niveaux d’un cursus de formation.  

 

Une base de connaissances n’est pas un cours car elle ne propose pas de processus de 

formation permettant d’amener un élève d’un état de formation initial à un état intégrant une 

valeur ajoutée formative.  

 

Elle se positionne en ressource associée à toute activité proposée par un enseignant, pouvant 

aider l’élève à mieux comprendre une explication de cours, à trouver des éléments recherchés 

dans le cadre d’une activité d’investigation ou d’activité pratique, à retrouver une formule, 

une donnée technique lors d’un projet, etc.  

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081262574807.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081262574807.aspx
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Janvier-2013/Pourquoi-pas-moi-L-industrie-aeronautique-et-spatiale
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Janvier-2013/Pourquoi-pas-moi-L-industrie-aeronautique-et-spatiale
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Le site 

http://www.tpworks.com/rubrique_sti2d.html  

 

Grilles de notation pour l'épreuve de projet en STI 2D. 

Ces grilles sont les fiches de notation qui constituent la "copie" du 

candidat en formation initiale. 

Vous trouverez les grilles de notation par l'équipe pédagogique, pour 

chaque approfondissement ainsi qu'une grille de notation pour la 

soutenance devant le jury. 

 

Académie d’Aix Marseille 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_253485/fr/grilles-de-notation-sti2d  

 

Intérêt de la variation de vitesse en ventilation 

Cette publication propose des activités de travaux pratiques, réalisables sur l'équipement 

didactique "Système de ventilation Schneider". 

L'utilisation de la vitesse variable dans l'entraînement des ventilateurs est envisagée dans une 

centrale de traitement d'air (CTA). 

L'étude expérimentale permet de comparer les performances de 2 systèmes de réglage du 

débit d'un ventilateur : régleur de débit par vanne manuelle (clapet rotatif) ou variateur de 

vitesse. Le débit est mesuré par un registre IRIS. 

Les avantages de la solution "vitesse variable" sont validés par des mesurages relatifs aux 

thèmes : économie d'énergie électrique, réduction de la surintensité de démarrage et 

atténuation du bruit (acoustique). 

Portail national de ressources 

http://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/interet-de-la-variation-de-vitesse-en-

ventilation  

 

NEST version pédagogique 

ITOP éducation et Nobatek lancent le logiciel « NEST version pédagogique » pour 

l’enseignement des sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. 

(STI2D). « NEST version pédagogique » est un logiciel innovant, destiné prioritairement aux 

élèves du lycée, 1ere et terminale de la série STI2D, spécialité « Architecture et Construction 

»  pour une sensibilisation et une formation sur l’impact environnemental des écoquartiers. 

  

Le logiciel a été conçu avec le concours de l’Inspection Pédagogique Régionale de l’académie 

de Montpellier, avec des enseignants et en relation étroite avec les milieux de la recherche à 

partir des méthodes appliquées par les professionnels de l’aménagement : architectes, bureaux 

d’études… Il propose une approche graphique et ergonomique favorisant  « analyse et action 

» et « théorie et confrontation avec le réel » pour un apprentissage  des indicateurs du 

développement durable dans l’aménagement du territoire, de l’initiation à la réalisation d’un 

projet. 

 

« NEST version pédagogique » a été sélectionné sur le catalogue chèque ressources (CCR) du 

plan numérique du ministère de l’Éducation nationale. Le CD-ROM est disponible en version 

15 postes ou établissement. 

 

Le site 

http://www.sciences-edu-environnement.fr/NEST/default.html  

 

http://www.tpworks.com/rubrique_sti2d.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_253485/fr/grilles-de-notation-sti2d
http://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/interet-de-la-variation-de-vitesse-en-ventilation
http://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/interet-de-la-variation-de-vitesse-en-ventilation
http://www.sciences-edu-environnement.fr/NEST/default.html
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Sortir 

 

Ruptures 

A travers  plus de cinquante expériences et manipulations, petits et grands découvriront 

pourquoi et comment ces matériaux réagissent, se forment ou se déforment sous l'effet de 

sollicitations mécaniques. Ils pourront ainsi mieux appréhender leurs applications dans des 

domaines tels que la construction, l'industrie, l'alimentaire, les transports, le textile, 

l'architecture ou encore l'art. 

Alors: "ça roule, ça coule, ou ça casse ?" des expériences passionnantes à partager avec ses 

élèves, de la 6ème à la Terminale. Un copieux dossier pédagogique sera remis aux 

participants. Disponible sur le site dès le 18 février, ce document aidera les enseignants à 

préparer leur sortie scolaire et leur proposera également des pistes de travail en prolongement 

de leur venue.  

Ruptures 

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=ruptures2013  

 

Cité des sciences : Les textiles innovants, entre art et sciences  

Une couverture peut elle guérir le nourrisson de la jaunisse? Des draps, avoir des vertus 

aphrodisiaques? Une robe, être un vêtement et un moyen de transport, repousser les bactéries? 

Un T-shirt être intelligent? Un vêtement, améliorer vos performances, ou révéler votre 

humeur? Un fil permettre de gagner Mars? L'exposition "Futurotextiles" répond à toutes ces 

questions et à bien d'autres! Elle est une invitation au voyage pour explorer les mondes des 

sciences, des technologies, du design, de l'art et de la mode sur le thème des textiles 

innovants. Observé sous toutes ses coutures, le textile se révèle, dévoilant des origines 

curieuses et inattendues.  Une étonnante promenade ludique et originale, à faire en famille ou 

avec ses élèves. La Cité des sciences et de l'industrie invite les enseignants, mercredi  27 

février, à découvrir gratuitement l'exposition "Futurotextiles". 

 

Un secteur-clé du 21ème siècle 

Le textile est un des matériaux-clés du 21ème siècle. L'exposition présente les enjeux de la 

recherche et les toutes dernières innovations dans ce secteur en pleine mutation. Elle met en 

avant  les innovations technologiques dont bénéficient tous les secteurs économiques. Les 

nombreuses vidéos et les objets présentés, échantillons de matière, objets manufacturés, 

oeuvres d'art, mettent en lumière le travail de recherche de nombreuses entreprises tant 

françaises qu'étrangères, et la créativité d'artistes du monde entier. 

 

Trois oeuvres d'art ouvrent l'exposition 

Trois installations artistiques confrontent le visiteur au monde du textile et à son imaginaire. 

"Warkawater" allie esthétique et utilité. Un voile de textile spécial, tendu dans une charpente 

en bambou de 9 mètres de haut, est un dispositif ingénieux de collecte de l'eau en 

condensation dans l'air, permettant aux habitants des zones rurales éthiopiennes de se procurer 

de l'eau potable, sans se déplacer. La vidéo "Mutants" confronte le visiteur à une étrange 

créature hybride de textile et de chair, enfin "Interactive clouds" invite le public à s'immerger 

dans un univers délicieusement ouaté de cumulonimbus que l'on peut déplacer et manipuler. 

L'espace pédagogique 

La visite débute par " l'espace pédagogique". Petits et grands s'y familiarisent avec l'univers 

du textile d'hier et d'aujourd'hui pour mieux comprendre celui de demain.Chacun découvre la 

palette infinie de matières qui entrent dans la composition des fibres, mais aussi le large choix 

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=ruptures2013
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de techniques qui permet de les façonner et de les transformer en étoffes. Dans cet espace 

sensoriel, les visiteurs peuvent comparer les multiples textures, fils et étoffes, en expérimenter 

les qualités souvent étonnantes, voir que l'on peut créer du textile à partir...de tout, et 

commencer à entrevoir l'imagination et l'ingéniosité des chercheurs. 

 

Un parcours thématique 

Les objets présentés sont organisés par secteurs; la mode et le vêtement, le sport, la 

protection, la médecine et le bien-être, le déplacement, l'architecture, l'habitat, le mobilier... 

Pour  chacun des domaines, des vidéos présentent des interviews de chercheurs. 

 

La mode rencontre la science textile 

La mode et les  vêtements sont les vedettes du parcours. La haute couture et le prêt à porter 

avancent actuellement main dans la main avec les entreprise innovantes: "robe en bois"moitié 

bois moitié textile, "robe catalytique" qui joue un véritable rôle d'écran vis à vis de la 

pollution et purifie l'air ambiant, "robe en vin"conçue à partir de moult de vin,"robe-bateau"en 

coton, métal et bois qui allie le vêtement et le moyen de transport,"robe nuage"en tissu 

"coussin d'air", une dentelle en 3D modelable, "Le fil de l'ange" un manteau de guipure en 

petites plumes, un tissu aérien et flottant. Les stylistes et les designers collaborent étroitement 

avec les entreprises innovantes! Mais la révolution technologique appliquée au textile est 

également à l'oeuvre dans les vêtements du quotidien. Le vêtement "intelligent", 

"communicant"ou" interactif" devient une sorte de second épiderme technique. La "révolution 

textile" bouleverse en profondeur la manière dont l'être humain échange ses informations 

vitales avec son environnement. 

Attention aux émotions cachées, le vêtement "saute d'humeur", très indiscret, détecte le 

niveau d'excitation de son propriétaire et le retranscrit en fonction d'une palette de couleurs 

préétablies! Les textiles lumineux tiennent une place importante dans cette exposition. La 

"robe de lumière", où femme et féerie se confondent, illustre ce développement de même que 

le "rideau lumière", et la "veste photoluminescente" qui emmagasine l'énergie lumineuse le 

jour pour la restituer la nuit. Plus loin, un sac affiche "Ne cherchez plus vos clés", en effet lors 

de son ouverture la nuit, il s'éclaire automatiquement! 

 

La réalité, les rêves, les utopies 

Dans le secteur de la médecine, des innovations technologiques, comme la capacité à tisser 

des fibres optiques, donnent naissance à des applications qui permettent de révolutionner les 

traitements de photothérapie. La couverture luminescente destinée au traitement de la jaunisse 

du nourrisson permet dorénavant de soigner l'enfant où qu'il soit. Le textile intelligent de 

demain surveillera la régularité de nos battements cardiaques, de notre température, de notre 

taux d'insuline...et pourquoi pas avertira le médecin en cas de danger! Dans le domaine du 

sport, le textile joue aussi un rôle crucial, il devient une isolation simultanément thermique et 

respirante pour la peau. Mais on lui découvre aussi des vertus étonnantes: Une veste améliore 

la stabilité du jockey, réduit ses courbatures, une tenue de ski rééquilibre le corps, des sous 

vêtements absorbent les chocs, un air-bag placé autour du cou protège les cyclistes. Dans le 

domaine de la protection, le textile a également un bel avenir, que ce soit pour les sapeurs-

pompiers, les motards ou les travailleurs exposés aux risques nucléaires. Une vidéo présente 

"la cagoule-ange gardien" chargée de capteurs électroniques qui renseigne sur la santé du 

pompier en déplacement. Quant à la présence de l'homme dans l'univers, elle ne tient qu'à un 

fil! Un chercheur a conçu un fil pour rejoindre Mars en ascenseurs! et il s'en explique 

longuement sur une vidéo. Chacun l'aura compris, cette exposition révèle bien des surprises. 

"Des textiles étonnants à la fibre innovante" 
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Pour compléter la visite,  la Cité des sciences propose un copieux  dossier thématique, "Des 

textiles étonnants à la fibre innovante", réalisé par la bibliothèque, et disponible sur son site. Il 

comprend six grands thèmes, longuement détaillés; "Textiles communicants, lumineux...les 

textiles deviennent intelligents!","Nanotextiles: améliorer les performances des textiles grâce 

aux nanotechnologies", "Fibres polyactiques: des fibres synthétiques fabriquées sans pétrole", 

"Microencapsulation: intégrer des substances actives dans les textiles", "Composites 

textiles:assembler des textiles à d'autres matériaux", "Les nouveaux textiles au quotidien". Le 

dossier propose aussi, une douzaine de questions/réponses. 

 

Pour les enseignants visite gratuite 

La Cité des sciences invite les enseignants, le mercredi 27 février à 14h,à une visite-

découverte gratuite de l'exposition. La réservation est indispensable, un formulaire 

d'inscription est à leur disposition sur le site. Des visites sont proposées aux élèves du CM1 à 

la Terminale. Les jeunes partent à la découverte du monde du textile sous l'angle scientifique 

et technologique, mais aussi artistique, ludique et poétique, avec les réalisations des créateurs 

les plus novateurs de ces dernières années. La réservation est obligatoire auprès du service 

groupes; resagroupescite@universcience.fr 

Un reportage de Béatrice Flammang 

Le site de l'exposition "Futurotextiles" 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/futurotextiles/index.html  

Le dossier thématique "Des textiles étonnants à la fibre innovante" 

http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-

etonnants-a-la-fibre-innovante  

 

 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/futurotextiles/index.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-etonnants-a-la-fibre-innovante
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-etonnants-a-la-fibre-innovante
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Langues vivantes 
 

Par Christine Reymond 

 

 

A la une : Voxalead 

 

Pour trouver des vidéos et leur script en 7 langues 

Sur eteachnet, Aulde de Barbuat recommande ce site repéré par Christophe Jaeglin sur le site 

de Miguel Navamuel “outilsveille.com” : “Voxalead  est un moteur de recherche vidéo lancé 

par Exalead  qui va fouiller dans les fichiers vidéo, mais aussi audio des principales chaines 

d’information. L’outil scanne les médias français, mais il se décline aussi en anglais, 

espagnol, chinois, italien, allemand, russe…”  Le site propose une fenêtre où entrer votre 

requête, ou un choix de mots clés sur un mur. Ensuite il vous propose pour chaque vidéo une 

transcription qui vous permet de rechercher un passage précis. Les transcriptions ne sont pas 

parfaites, mais suffisantes  pour retrouver le passage qui vous sera utile. Un site à tester! 

http://outilsveille.com/2013/01/voxalead-moteur-de-recherche-videos/  

 

 

FLE 

 

Une offre de livres numériques contemporains 

Les éditions Publie.net et le Centre National du Livre proposent à 100 bibliothèques, 

médiathèques, établissements scolaires, etc. de mettre à leur disposition un ensemble de 50 

livres numériques de littérature contemporaine en version epub. Par-delà l’originalité de 

l’offre et la modernité du support, l’enjeu est fort : il s’agit non pas comme parfois de 

distribuer des tablettes ou des liseuses, mais plus fondamentalement d’éveiller à leurs usages. 

Voyez le site, contactez-les et même si vous ne participez pas à l’opération, le site vous 

permettra de suivre les échanges sur les oeuvres sélectionnées.  

http://publie-net.com/100-bibs-50-epubs/  

 

 

Coréen 

 

Apprendre le coréen en ligne 

Le coréen commence à s’enseigner en France. Ce site vous propose des informations de base 

sur la langue mais aussi la culmture coréenne. Vous y trouverez tout ce dont vous aurez 

besoin pour préparer un voyage avec des infos sur le tourisme, l’histoire, les coutumes et la 

géographie, des fiches et des leçons progressives pour découvrir la langue à travers des des 

mp3, du son et des images, et des forum où discuter avec des natifs ou des touristes. 

http://coreen-actuel.com/  

 

  

http://outilsveille.com/2013/01/voxalead-moteur-de-recherche-videos/
http://publie-net.com/100-bibs-50-epubs/
http://coreen-actuel.com/
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Le nouveau bac 2013 

 

Enregistrements audio analysés 

La page “ressources pour le cycle terminal” d’Eduscol s’est encore enrichie : vous trouverez 

maintenant des “banques d’idées de sujets d’étude” en 11 langues: allemand, anglais, arabe, 

chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais, russe et des “exemples de 

démarches détaillées et de simulation d’expression orale type bac” en allemand et anglais, 

avec des enregistrements audio d’élèves analysés, des conseils sur la conduite de l’entretien et 

des conseils sur les pratiques de classe pour préparer au mieux l’épreuve.  

http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-le-cycle-terminal.html  

 

L’APLV et le nouveau bac 

Retrouvez sur le site de l’APLV l’interview de son vice président Michel Morel qui était 

l’invité d’Emmanuel Davidenkoff le lundi 18 février dans la chronique « Question 

d’Éducation » sur France Info. Le site vous propose aussi des liens vers d’autres articles de 

l’asso don’t les comptes rendus des deux audiences au ministère.  

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4925  

 

  

Salons, conférences 

 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

Le deuxième salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires aura lieu au Lycée Henri 

IV à Paris le 23 mars de 10h à 18h. Sur le site, vous trouverez  le programme, la liste des 

participants et des conférences et des infos pratiques. Que vous vouliez orgniser un voyage, 

financer votre déplacement, trouver des stages ou des séjours de longues durées à l’étranger, 

vous trouverez au salon les professionnels qui vous conseilleront efficacement. 

http://www.salon-office.com/   

 

« Apprendre à s’autoformer en langues : approches créatives et outils numériques » 

Ce thème vous intéresse mais vous n’avez pas pu asssiter à la rencontre? Pas de problème, les 

podcasts sont en ligne! Vous pouvez ainsi retrouver les différentes interventions de la journée 

Did&Tice organisée le 26 octobre 2012 dans le cadre du projet Innova-Langues par le 

LANSAD en collaboration avec l’Association des Professeurs de Langues Vivantes (APLV).  

L’intérêt croissant accordé à l’autoformation au sein des dispositifs de formation 

institutionnels et auprès de publics investis dans des démarches d’apprentissage individuelles 

répond à des besoins multiples, parmi lesquels la nécessité de rendre efficace, enrichissant et 

créatif le temps alloué à l’apprentissage des langues. Cette journée présente des approches 

originales et innovantes, qui tirent parti d’une observation fine de l’apprenant dans toute sa 

complexité – cognitive, émotionnelle, sociale – , placé résolument au centre du processus 

d’acquisition et disposant d’outils de communication et d’accès à l’information de plus en 

plus nombreux. L’objectif est d’examiner de manière aussi bien théorique que pratique, de 

questionner le rôle des approches créatives et l’usage des outils numériques dans des 

situations d’autoformation en langues. 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4930  

 

 

http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-le-cycle-terminal.html
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4925
http://www.salon-office.com/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4930
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Allemand 
 

Par Christophe Jaeglin 

 

 

A la Une : L’échange virtuel de classe à classe  

 

Les échanges avec la classe de la ville jumelée ont un attrait évident pour les jeunes et 

représentent un énorme travail pour les enseignants-organisateurs. Il n’est cependant pas 

toujours aisé de se déplacer ou frustrant de ne pouvoir se voir que deux fois l’an et ne faire 

avancer le projet pédagogique qu’à ces moments-là. Mais, heureusement il y a la solution : 

l’échange virtuel de classe à classe. 

 

Il existe bon nombre de sites comme ‘Penpals’ qui permettent de mettre en relation des 

adultes ou des élèves qui souhaiteraient trouver des correspondants par la lettre dans le monde 

entier, et autant de sites communautaires permettant d’échanger avec des individus à travers le 

monde en parlant et en apprenant par la même occasion des langues diverses et variées : 

Babel, Busuu, LiveMocha,… . Mais quand il s’agit de mener un échange avec sa classe, on se 

trouve fort dépourvu. Heureusement qu’il existe des solutions à ce problème. En fait, pour 

mener des échanges de classe à classe deux grandes solutions existent : le  eTwinning ou le 

Télé-Tandem. Eduscol présente brièvement ces deux systèmes : 

http://eduscol.education.fr/langues/usages/echanges/plateformes  

 

Dans les deux cas, le principe est un peu le même : l’organisme fournit notamment une 

plateforme de travail à distance, une méthodologie de la rencontre et des aides techniques. Le  

réseau eTwinning a plutôt pour vocation de faire se rencontrer et travailler plusieurs classes 

disséminées dans toute l’Europe sur un projet concret commun, alors que Télé-Tandem s’est 

spécialisé dans le franco-allemand. Pour ce faire une idée plus concrète, voici des exemples 

de projets ‘eTwinning’ primés: 

http://www.etwinning.fr/etwinning/laureats-du-concours-national-2012.html  

 

Et voici également des projets récompensés par le Prix Télé-Tandem : 

http://www.tele-tandem.net/fr/pratique/exemples-de-projets/  

 

Dans les deux cas, les plateformes sont fermées au public et permettent un travail avec les 

élèves dans le respect des textes de lois concernant le droit à l’image des élèves, notamment. 

Une bourse d’échange de partenaires permet de ‘déposer’ une petite annonce pour trouver des 

partenaires pour un projet d’échange.  En résumé, si vous cherchez à mettre en place un 

échange virtuel en langue allemande concernant un projet qui impliquerait plusieurs pays 

européens, et travaillez plus sur les différences culturelles au sein de l'espace européen, c’est 

vers eTwinning qu’il faut vous tourner. Le programme est bien rodé, propose des échanges 

avec 32 pays et permet d’échanger dans une langue tierce qui est une langue ‘étrangère’ pour 

chacun des participants, en l’occurrence l’allemand.  

Si, par contre, vous recherchez plutôt une possibilité de développer un échange existant par 

exemple pour travailler sur un projet à distance entre les rencontres physiques, ou si vous 

voulez trouver de nouveaux partenaires pour mener un échange virtuel avec une classe 

allemande, alors c’est Télé-Tandem qu’il vous faut : 

http://eduscol.education.fr/langues/usages/echanges/plateformes
http://www.etwinning.fr/etwinning/laureats-du-concours-national-2012.html
http://www.tele-tandem.net/fr/pratique/exemples-de-projets/
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http://www.tele-tandem.net/fr/participer/  

   

Les professeurs d’allemand sont même favorisés, dans la mesure où l’OFAJ met à leur 

disposition la ‘Plattform.e’ et leur offre ainsi  la possibilité de travailler sur un LMS ‘Moodle’ 

pour mener à bien un tel échange virtuel. Pour l’ouverture d’un cours, c’est ici :  

http://www.tele-tandem.net/fr/participer/plattform-e/demande-de-cours/  

 

Il faut cependant avoir déjà trouvé un homologue allemand qui fasse équipe avec vous (au 

besoin, vous pouvez faire appel à la ‘bourse aux partenaires’) et vous pouvez également 

bénéficier d’une formation pour prendre en main les outils et aborder les principes 

pédagogiques de l’échange. Au niveau technique, il s’agit principalement d’une plateforme 

Moodle, dont nous avions déjà parlé dans le Café Pédagogique N°114 : 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2010

/114_AlaUne.aspx  

 

Si vous voulez vous mettre à niveau concernant ‘moodle’, voici un ‘Jog the Web’ qui 

regroupe toute une série de liens sur l’utilisation de cette plateforme, la création de cours et 

l’intégration de médias : 

http://www.jogtheweb.com/run/9VuZTSl8x2wn/Apprendre-Moodle  

 

Télé-Tandem met d’ailleurs à votre disposition toute une série d’outils et de tutoriels pour 

 mener à bien vos projets à distance : travail avec images, photos et vidéos ou fichiers son,   

 visioconférence, blog etc… 

http://www.tele-tandem.net/fr/pratique/outils/communiquer-en-instantane/  

 

Le site propose également 3 unités présentant des activités à faire pendant un de ces échange 

de classe à classe : 

http://www.tele-tandem.net/fr/pratique/modules-tele-tandem/unite-1/  

 

Les moyens sont là, il n’y a plus qu’à définir le projet pédagogique et à vous lancez. Viel 

Spaß !   

 

 

Primaire  

 

Banque de séquence didactique et banque d’images, enseigner 1 an en Allemagne  

 

Banque de séquences didactiques 

La BSD, créée par le CRDP de l’académie de Montpellier, est une banque de  ressources 

d’autoformation basée sur des vidéos filmées in situ pendant les cours, directement dans les 

classes des collègues du primaire. Ces vidéos sont accompagnées d’explications et de 

commentaires émanant des enseignants praticiens eux-mêmes, de formateurs, de conseillers 

pédagogiques, d’inspecteurs, de didacticiens et de spécialistes des sciences de l’éducation. La 

BSD comprend plusieurs séquences sur l’enseignement des langues (anglais et allemand) à 

l’école  élémentaire. Il suffit de choisir un identifiant et un mot de passe pour y accéder 

gratuitement : 

www.cndp.fr/bsd/index.aspx  

 

Un peu de poésie, que diable ! 

http://www.tele-tandem.net/fr/participer/
http://www.tele-tandem.net/fr/participer/plattform-e/demande-de-cours/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2010/114_AlaUne.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2010/114_AlaUne.aspx
http://www.jogtheweb.com/run/9VuZTSl8x2wn/Apprendre-Moodle
http://www.tele-tandem.net/fr/pratique/outils/communiquer-en-instantane/
http://www.tele-tandem.net/fr/pratique/modules-tele-tandem/unite-1/
http://www.cndp.fr/bsd/index.aspx


 

199 

Le site en ligne 'Concrete poetry' permet tout simplement de créer de petits poèmes que l'on 

peut intégrer dans un pourtour en forme d'animal ou d'objet. Cette réalisation peut ensuite être 

imprimée. Même si la langue de départ est l'anglais, l'utilisation est aisée, même pour les plus 

petits et il suffit de taper les mots dans une zone de saisie en bas à droite, pour rajouter ses 

mots dans la langue de son choix. On peut également taper plusieurs mots d'affilée, mais on 

déplacera alors, dans un deuxième temps, tout un bout de phrase. Idéal pour les petits ! 

http://www.wild-about-woods.org.uk/elearning/concretepoetry  

 

Banque d’images  sur  Primlangues 

Ce nouvel article sur Primlangues répertorie quelques banques d’images constituées 

d’illustrations ou de photos libres de droit. Il en décrit  les caractéristiques (taille des images, 

type de recherche possible, etc.) et en présente les qualités et les défauts. 

www.primlangues.education.fr/mediatheque/supports-de-cours/images/flashcards/banque-

dimages-une-sitographie-selective-et-commente  

 

Enseigner le français en Allemagne pendant un an 

Envie de changer d’air et de connaître l’aventure ?  Si vous êtes instituteur, professeur des 

écoles titulaire ou professeur des écoles stagiaire vous pouvez postuler dès maintenant pour 

passer une année en Allemagne et y enseigner le français dans les écoles primaires. Il est utile 

d'avoir quelques connaissances en allemand, toutefois peuvent être examinées les 

candidatures d’enseignants particulièrement motivés dont le niveau de langue demande à être 

perfectionné. Le programme est géré par le Ministère de l'Education nationale. La 

coordination et l'accompagnement pédagogique sont assurés par l'OFAJ. Ainsi, l'OFAJ 

propose une réunion d'information, un stage pédagogique, un cours de langue, un stage 

intermédiaire et une réunion de bilan. 

http://www.ofaj.org/enseigner-dans-une-ecole-primaire  

 

 

Collège 

 

Jeux en ligne, vidéos didactisées, atelier créatif en ligne, podcast et radio pour les jeunes 

 

Jeux en ligne autour de la langue 

Bien que dédiés à la langue anglaise, bon nombre de ces petits jeux en ligne sont réutilisables 

dans d'autres langues et  peuvent être très utiles pour faire travailler les élèves sur la syntaxe, 

la forme poétique (rimes, …) ainsi que les parties du discours et la ponctuation. Des idées 

d'activités interactives à faire soi-même peuvent également émerger.  

 http://interactivesites.weebly.com/language-arts.html  

 

Des vidéos didactisées  

Si ce sont des vidéos accompagnées d'une petite didactisation que vous cherchez, voilà de 

quoi vous satisfaire. C'est la 'Ashcombe School' qui met ces ressources pour l'apprentissage de 

l'allemand  à disposition. Les 23 vidéos sont classées par thèmes et sont affichées dans le coin  

supérieur gauche de l'écran, alors que les petits exercices correspondants s'affichent à droite. 

Divers thème sont traités: loisirs, école, maison, voyage, profession, ... et plusieurs interviews 

font également partie du lot. Petit plus, d'un clic, on accède au script de chaque vidéo. A 

visionner et à utiliser sans modération.  

http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/legacy/Curriculum/modlang/german/index_de_video.htm  

 

http://www.wild-about-woods.org.uk/elearning/concretepoetry
http://www.primlangues.education.fr/mediatheque/supports-de-cours/images/flashcards/banque-dimages-une-sitographie-selective-et-commente
http://www.primlangues.education.fr/mediatheque/supports-de-cours/images/flashcards/banque-dimages-une-sitographie-selective-et-commente
http://www.ofaj.org/enseigner-dans-une-ecole-primaire
http://interactivesites.weebly.com/language-arts.html
http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/legacy/Curriculum/modlang/german/index_de_video.htm
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Atelier créatif : acrostiche ! 

‘ReadWriteThink’ (interface anglaise) permet de créer des poèmes débutants par la première  

lettre d'un nom (le thème de l'acrostiche). La création du poème se fait en 3 étapes: On 

commence  par taper le nom qui sera le thème principal de notre poème, on nous incite 

ensuite à faire un petit 'brainstorming' et à noter les expressions que nous associons à ce 

thème, puis à la troisième étape, il s'agit de rédiger notre poème en nous inspirant des idées 

précédemment rassemblées. Cela peut fonctionner dans toutes les langues, même si  

l'interface est en anglais. Les 3 étapes permettent à l'élève de décomposer son travail de 

réflexion et de création. On peut sauvegarder son travail sur son ordinateur en cas 

d'interruption ou de panne d'idées. A la fin du processus de création, on peut bien sûr : soit 

imprimer le poème, soit l'envoyer (sous forme de fichier PDF) par email : 

 http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/acrostic/  

 

Podcasts pour enfants 

 Au fil des années 'Kidspods' a produit plus de 150 podcasts audio et vidéo qui sont 

consultables directement sur le site ou par l'intermédiaire d'iTunes. La particularité de ces 

podcasts est  qu'ils sont fabriqués par des enfants pour des enfants, principalement lors de 

projets menés par des écoles primaires 

http://www.kidspods.de/  

 

Le canal des jeunes 

KiRaKa est le canal du 'Westdeutscher Rundfunk' dédié à la jeunesse. On peut évidemment y 

écouter beaucoup de musique, mais c'est la partie 'Spiele-Jeux' qui est intéressante pour le 

professeur de langue. Du simple puzzle à reconstituer aux activités ludiques bien plus 

exigeantes, le site a bien des attraits. L'on peut, par exemple, répondre à des quizzs concernant 

des points d'actualité présentés lors de reportages à écouter, ou jouer à faire glisser tous les 

mots qui ont trait à un concept sur une image (exemple d'une  photo d'un terril et des mots 

'mines', bois', 'puits'. Quand on fait glisser un mot correct, on peut lire une texte expliquant 

pourquoi c'est une bonne réponse. En cas d'erreur, le mot est refusé). Là encore, chaque 

activité est liée à un reportage que l'on peut écouter.  

http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/alle-spiele/  

 

 

Lycée  

 

Univers des  métiers, jeux de rôles de ligne et fichiers sons pour  préparer au Baccalauréat  

   

Les jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs 

Dans la section ‘Que dit la recherche ?’ de l’agence des Usages Tice, l’on aborde la question 

des jeux de rôle en ligne, plus connus en anglais sous le nom de « MMORPG » pour 

Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Cet article de Julien Bugmann, doctorant 

en sciences de l’éducation, explique que ces jeux de rôle en ligne « peuvent être adaptés au 

contexte scolaire et avoir un impact positif sur l’apprentissage de l’anglais ». On commence 

donc à s’intéresser de plus près à ce phénomène et à y trouver des pistes d’exploitations 

pédagogiques : 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/apprendre-avec-les-jeux-multi-

joueurs-c-est-possible-50.htm  

 

L’univers des métiers 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/acrostic/
http://www.kidspods.de/
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/alle-spiele/
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/apprendre-avec-les-jeux-multi-joueurs-c-est-possible-50.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/apprendre-avec-les-jeux-multi-joueurs-c-est-possible-50.htm
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« Ma voie pro Europe » est un portail européen de l’Onisep consacré à la mobilité des jeunes 

se trouvant engagés dans la voie professionnelle. Le portail internet « Ma voie pro Europe » a 

été mis en ligne par l’Onisep au mois de juin dernier. Il propose des informations et des 

conseils pour les élèves du secondaire et les étudiants souhaitant effectuer un séjour en 

Europe dans le cadre du volontariat, d’un stage professionnel, d’une formation ou d’un 

programme d’échange. Pour en savoir plus et/ou informer vos élèves/étudiants : 

http://voieproeurope.onisep.fr/  

 

Préparer l'Abitur 

Avec le ‘Podcaz spécial Bac’ de l’Académie de la Réunion, vous pouvez aider vos élèves à se 

préparer aux épreuves orales du Baccalauréat. Ce sont 9 vidéos « au format Bac », pour 

l'entraînement à l'épreuve orale, sur les thèmes au programmes: Mythes et Héros, Helden von 

gestern und heute, Espace et Echanges, ‘Erasmus’, ‘im Ausland arbeiten’ et  ‘binationales 

Paar’, lieux et Formes du Pouvoir: ‘Demonstration an der Uni’, idée de progrès: 

‘Nachhaltigkeit’,  ‘Neue Medien’. 

 http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberprofLV/index_fichiers/podcaz_Bac_allemand.htm  

 

Des fichiers sons pour lycéens 

Majoritairement de niveau B1-B2, les fichiers-sons proposés sur le site de l'Académie de 

Grenoble sont téléchargeables et traitent de thèmes comme la formation et les loisirs, ou 

encore des informations personnelles. Très utile à des fins d'entraînement à l'écoute ou pour 

créer des exercices. Pour chaque enregistrement l'auditeur dispose d'un résumé en français et 

d'une indication de durée de l’enregistrement. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/articles.php?lng=fr&pg=382  

 

 

Pour le prof  

 

Conférences en ligne,  sujets de concours, la vidéo avec les élèves 

 

Webconférence DaFWEBKON 2, le retour 

La DaFWEBKON, comprenez la très intéressante conférence en ligne des  enseignants 

d’allemand langue étrangère et langue seconde, va débuter sous peu. C'est la 2ème édition qui 

va se dérouler le dimanche 03 et lundi 04 mars 2013 sous le slogan : 'Deutsch lernen 

verbindet - weltweit!'. C'est une conférence tout à fait remarquable avec 12 heures de 

programmation par jour animés en majorité par des enseignants d'allemand qui pratiquent les 

Tice et quelques professionnels qui présentent des produits innovants ou leur réseau. On y 

retrouvera Thomas Strasser, Jürgen Wagner (qui parlera d’applications pour smartphones et 

tablettes) et d’autres éminents experts du sujet. Pour y assister, il suffit de se créer un compte 

sur le réseau’ Ning’ de la conférence et de se connecter à l'heure dite sur le serveur Adobe. Le 

programme est très bien fait et il suffit de cliquer sur le lien de l'évènement pour entrer dans la 

salle de conférence et suivre les débats. Le tout est gratuit et ‘sans engagement’, si ce n’est un 

peu d’enthousiasme. Merci aux organisatrices Angelika Güttl-Strahlhofer, Heike Philp, Nadja 

Blust et la présidente de l'IDV Marianne Hepp  pour ces bons moments en perspective : 

http://www.dafwebkon.com/  

 

Utiliser des vidéos avec ses élèves 

Voici une excellente carte heuristique, réalisée par Annie Gwynn, professeur d'anglais qui 

rend l'usage de la vidéo facile pour les enseignants. Elle y présente aussi bien les aspects 

http://voieproeurope.onisep.fr/
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberprofLV/index_fichiers/podcaz_Bac_allemand.htm
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/articles.php?lng=fr&pg=382
http://www.dafwebkon.com/
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pédagogiques que techniques. Tout y est: comment trouver, lire, éditer, capturer des vidéos, 

comment  les montrer en classe ou les partager avec les élèves. Très utile également de 

rappeler la loi et de mutualiser les réalisations ainsi obtenues.  

http://annie.gwynn.pagesperso-orange.fr/video_facilev2.html  

 

Apprentissage des langues en tandem et en communauté 

Le ‘Mixxer’ est un site web éducatif gratuit pour les apprenants de langues, lancé par le 

‘Dickinson College’ (L’université de Dickinson).  Le ‘Mixxe’r est conçu pour mettre en 

contact les apprenants de langues à travers le monde entier afin que chacun puisse prendre en 

charge simultanément un rôle d’enseignant et d’étudiant. Il suffit de s’inscrire, puis de remplir 

son profil en précisant quelles langues l’on parle et lesquelles on aimerait apprendre et le site 

nous met en contact avec des personnes qui correspondent à vos vœux, et chacun peut 

s’entraider, soit en communiquant via Skype, soit en rédigeant/corrigeant des articles du blog. 

En tant que professeur, vous pouvez créer un groupe –classe et disposez de fonctions 

avancées : 

http://language-exchanges.org/fr/content/le-mixxer-un-site-web-%C3%A9ducatif-gratuit-

pour-les-%C3%A9changes-linguistiques-par-l%E2%80%99interm%C3%A9diaire-d  

 

Sujets de concours ‘Grandes écoles’ 

Pas loin de 1400 sujets de concours d’entrée dans des grandes écoles, et parmi eux 

évidemment les épreuves de langues. On peut s’en servir pour préparer nos élèves ou s’en 

inspirer pour créer nos propres supports : 

 http://www.sujets-de-concours.net/  

 

 

Site coup de cœur  

 

Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs, 

wiki, …. Cette rubrique s’efforce de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations. Ce 

mois-ci : Le site ‘DaF-Commnity’. 

 

Ce mois-ci, rendons honneur au site très utile ‘DaF-Commnity’, animée par Angelika Guettl-

Strahlhofer. Le site est un nouveau portail pour l‘enseignement DaF avec comme slogan 

:’Sprachenlernen im Web 2.0 –Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache (DaF)’. Il comprend 

plusieurs sections qui peuvent être utiles à l’enseignant d’allemand : des liens vers les médias 

sociaux de la communauté, pour lier des contacts avec d’autres enseignants, des sitographies, 

et surtout des rencontres online du mardi soir, pendant lesquelles des collègues invités 

présentent leur projets, les fameux ‘Dienstagtreffen’, qui réunissent souvent des professeurs 

du monde entier. Des rendez-vous à ne plus rater, donc : 

http://dafnet.web2.0campus.net/einladungsvideo-bitte-verlinken/  

  

 

Allemand et TUIC 

 

Jadis (hier encore !) appelés TICE, les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 

Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 

pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 

vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) 

http://annie.gwynn.pagesperso-orange.fr/video_facilev2.html
http://language-exchanges.org/fr/content/le-mixxer-un-site-web-%C3%A9ducatif-gratuit-pour-les-%C3%A9changes-linguistiques-par-l%E2%80%99interm%C3%A9diaire-d
http://language-exchanges.org/fr/content/le-mixxer-un-site-web-%C3%A9ducatif-gratuit-pour-les-%C3%A9changes-linguistiques-par-l%E2%80%99interm%C3%A9diaire-d
http://www.sujets-de-concours.net/
http://dafnet.web2.0campus.net/einladungsvideo-bitte-verlinken/
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Création de cartes de vocabulaire 

Flashcard Maker est un petit utilitaire en ligne qui permet de créer des petites fiches de 

vocabulaire, des 'Karteikarten' en allemand. L'intéressant c'est que vous pouvez choisir un 

dessin dans une banque de donnée spécifique, y associer un nom, voire même dessiner votre 

propre image directement avec l'outil et y associer une transcription en alphabet phonétique, 

donc pas si limité que cela, finalement. On choisit 1,2,4 ou 8 cartes par feuille A4 et l'on 

imprime son set de cartes. Aussi facile que cela ! 

http://cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/  

 

Ecriture collaborative d’histoires illustrées 

Disponible en anglais depuis quelques jours, Storybird permet, sans installation de logiciel de 

créer des histoires courtes à plusieurs, ceci à base d’illustrations et de textes. Après avoir créé 

un compte gratuit, vous avez accès vos catalogues de Storybird : livres illustrés publiés et 

vous pouvez également consulter en un clic vos Storybirds préférés diffusés sur la plateforme. 

Plus de renseignements dans le dossier du blog de la médiathèque du CDDP de l’Oise : 

 http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=4437  

 

Ipad et enseignement 

Si vous commencez à utiliser votre iPad dans des situations d'enseignement, alors le site 

'Educational Technology and Mobile Learning' vous intéressera forcément. On y trouve les 

dernières tendances concernant les iPad, mais aussi et surtout des applications éducatives et 

les façons de les utiliser en classe, ainsi que les meilleurs tutoriels pour prendre en main 

rapidement les nouvelles applis. A consulter:  

http://www.educatorstechnology.com/search/label/ipad%20resources  

 

 

http://cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=4437
http://www.educatorstechnology.com/search/label/ipad%20resources
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Anglais 
 

Par Christine Reymond 

 

 

A la une : une représentation prezi pour préparer le bac 

 

Découvrez “mythes et héros” avec Prezi 

Utilisez-vous Prezi? A travers eteachnet, notre collègue 

de Grasse Marina Courvoisier a partagé avec nous la 

présentation Prezi qu’elle a faite pour ses élèves de 

terminale sur le thème : mythes et héros. Comme toute 

présentation Prezi, c’est dynamique et nouveau, visuel et 

direct, avec des définitions à retenir ou débattre et des 

vidéos à  comprendre et commenter : un document de 

base que tous les élèves de terminale peuvent utiliser, et 

qui peut inspirer tous les collègues. Un grand merci à 

Marina d’avoir partagé son travail avec nous! 

http://prezi.com/bdpv0kzskkfd/myths-and-

heroes/?kw=view-bdpv0kzskkfd&rc=ref-30918237   

 

 

Innovation 

 

Guillaume Delaby : Motiver les élèves de CPGE en anglais avec les TICE  

http://www.cafepedagogique.net/SiteCollectionImages/0702133.jpg  

Les TICE peuvent-elles motiver les élèves de CPGE scientifiques à obtenir un meilleur niveau 

en anglais ? C’est le pari – réussi – de Guillaume Delaby, professeur d’anglais au lycée 

militaire de St Cyr l’Ecole, venu présenter son travail au Tour de France du numérique pour 

l’éducation à Paris le 6 février. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article63495823749327

8036.aspx  

 

  

In the news 

 

Obama veut la maternelle pour tous 

Réélu président, B. Obama a prononcé le 12 février 

son "discours sur l'état de l'Union" qui présente les 

grands axes de son programme durant son mandat. 

Une partie du discours concerne l'éducation et 

spécialement le pré scolaire. Le président souhaite le 

développement de l'école maternelle. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/20

13/02/14022013Article634964221114244552.aspx  

http://prezi.com/bdpv0kzskkfd/myths-and-heroes/?kw=view-bdpv0kzskkfd&rc=ref-30918237
http://prezi.com/bdpv0kzskkfd/myths-and-heroes/?kw=view-bdpv0kzskkfd&rc=ref-30918237
http://www.cafepedagogique.net/SiteCollectionImages/0702133.jpg
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article634958237493278036.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article634958237493278036.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article634964221114244552.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article634964221114244552.aspx
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Pour le prof 

 

Evaluer l’oral dans une classe de 30 

Notre collègue Stéphane Busuttil a créé sur son site une page qui vous présente comment il 

utilise les MP3 en classe pour faire parler chacun de ses 30 élèves. Vous y trouverez la mise 

en oeuvre pratique, les activités graduelles et des pistes pour évaluer et permettre aux élèves 

de se situer en fonction du cadre. Adaptez les activités à votre progression et osez vous lancer! 

http://another-teacher.net/spip.php?article239   

 

 

Primaire 

 

Pets on the British Council site 

Le 20 février était : “Love Your Pet day” : sur cette page, les élèves peuvent 

retrouver des jeux, des histoires et des activités interactives telles que 

retrouver l’animal en écoutant la description (identipet), lire des histoires 

interactives, chanter “how much is that doggie in the window” et faire des 

word games : et chaqnue ressource a sa fiche d’exploitation toute prête.  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/pets  

 

  

Collège 

 

Travailler en équipe avec les nouveaux outils 

Lu dans la lettre de European Schoolnet (EUN) : “Regardez comment des élèves du primaire 

à Florence, en Italie, ont utilisé des outils numériques pour organiser un voyage scolaire 

virtuel à Londres et ont découvert de nouvelles cultures dans le cadre d’activités 

d’apprentissage iTEC. Selon l’enseignant : « Il y a eu un changement dans les méthodes de 

travail des élèves : ils travaillaient en groupe et discutaient d’une manière nouvelle, et les 

élèves commençaient à collaborer avec d’autres camarades de classe ». Un projet à retrouver 

en ligne et en vidéos sur ITEC, designing the future classroom. 

http://itec.eun.org/web/guest/la1  

 

  

Lycée 

 

Anglais : Shadow Dancer 

L'APLV propose un dossier pédagogique sur le film de James Marsh "Shadow Dancer" qui 

sort ne ce moment sur les écrans. " L’étude de Shadow Dancer s’inscrit dans la thématique « 

Mémoire » du programme de 2nde, et dans les notions « Mythes et héros » et « Lieux et 

formes du pouvoir » du programme du cycle terminal. La question centrale du film est celle 

de l’engagement et de la loyauté à l’égard d’une communauté, ce dernier mot pouvant se 

http://another-teacher.net/spip.php?article239
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/pets
http://itec.eun.org/web/guest/la1
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comprendre à différents niveaux. On pourra donc proposer aux élèves une problématique sur 

le sens et les limites de l’engagement". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article63496422107836

3862.aspx  

 

  

Le nouveau bac 2013 

 

Simulations d’épreuves de production orale  

Dans la deuxième partie de cette page, Eduscol publie des exemples d'expression orale de 

type bac (en continu puis interacion avec l’interrogateur), accompagnés d'une analyse 

detaillée et de conseils pour aider l’élève à s’exprimer et pour mener la deuxième partie de 

l’interrogation en interaction de façon efficace et favorable à l’élève. Vous y trouverez aussi 

des pistes sur comment présenter chaque élément de vos séquences en lien avec les thèmes et 

une problématique et comment préparer l’élève avec des documents bien choisis afin de lui 

permettre de présenter les différentes facettes de chaque thème. Notez que dans ces exemples, 

les élèves sont interrogés par leur enseignant et que cela semble plutôt faciliter 

l’interrogation…. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508120220

1646.aspx  

 

Ressources de la Clé des Langues 

La Clé des Langues propose une page qui récapitule les liens 

vers les instructions et ressources aux différents niveaux, et 

propose ses propres ressources, comme des exemples de 

documents pour l’épreuve de compréhension audio, qui 

complètent le site d’Eduscol. 

http://cle.ens-lyon.fr/anglais/programmes-d-enseignement-des-langues-documents-

declinaison-des-thematiques-et-ressources-pour-l-anglais-178365.kjsp?   

 

 

Outils 

 

Utiliser le TBI 

Sur eteachnet, Sophie Bonfils recommande ces exemples d’utilisation du TBI en cours 

d’anglais proposés par TILT (Interactive Technologies in Language Teaching) : “c’est un 

projet européen sur l’utilisation du tableau blanc interactif dans une approche communicative 

de l’enseignement des langues. Le site propose plus de deux cents exemples de pratiques en 

classe incluant des vidéos des activités de classe, des supports pédagogiques, ainsi que les 

commentaires des enseignants et des apprenants impliqués dans le projet.” Des vidéos à 

regarder pendant les vacances pour revenir plein d’idées nouvelles et de projets? 

http://www.itilt.eu/node/625   

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article634964221078363862.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/14022013Article634964221078363862.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081202201646.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081202201646.aspx
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/programmes-d-enseignement-des-langues-documents-declinaison-des-thematiques-et-ressources-pour-l-anglais-178365.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/programmes-d-enseignement-des-langues-documents-declinaison-des-thematiques-et-ressources-pour-l-anglais-178365.kjsp
http://www.itilt.eu/node/625
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Arabe  
 

Par Mohammad Bakri 

 

 

A la une :  LA UNE : Exemples de sujets d’étude d’arabe - Ressources pour 

le cycle terminal  
 

Les ressources pour les langues vivantes proposent une déclinaison par langue des notions au 

programme du cycle terminal, accompagnée d’une démarche détaillée et de simulations de 

l’épreuve d’expression orale au baccalauréat. 

 

 

Vie de la discipline, examens et concours 

 

Capes d’arabe - Calendrier des concours du second degré de la session 2014 Calendrier 

des inscriptions, des épreuves d’admissibilité et d’admission des concours de recrutement de 

personnels enseignants du second degré (Agrégation, Capes, Capeps, Capet, CAPLP), 

d’éducation (conseillers principaux d’éducation) et d’orientation (conseillers d’orientation-

psychologues) du second degré des sessions 2013 et 2014. 

 

Concours d’enseignement : Capes et Agrégation d'arabe Pour connaitre 

toutes les informations concernant les concours d’enseignement d’arabe 

(Capes et Agrégation 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 de collaboration 

inter-universitaire de l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).  

 

Concours 2014 de recrutement des enseignants : les inscriptions sont 

ouvertes Vous voulez transmettre des savoirs, donner le goût d'apprendre, faire réussir tous 

les élèves ? Enseigner est une grande ambition. Plus de 20 000 postes sont proposés aux 

prochains concours 2014. Inscrivez-vous dès maintenant. S'inscrire aux concours 2014 de 

recrutement des enseignants,o btenir des réponses à ses questions sur le métier d'enseignant, 

s'informer sur les épreuves... 

 

 

Formation 

 

Académie de Versailles - Journée académique : Vies d’exil – 1954-1962. Des Algériens en 

France pendant la guerre d’Algérie Dans le cadre du partenariat conclu entre l’Académie 

de Versailles et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, nous proposons à tous les 

enseignants, du premier et du second degrés, de toutes disciplines, une journée académique le 

mercredi 27 février 2013 sur le thème "Vies d’exil 1954-1962. Des Algériens en France 

pendant la guerre d’Algérie". 
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Les Mercredis de l’académie de Créteil - Du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 Créés en 

2008, les conférences et débats des « Mercredis de Créteil » sont destinés à tous les 

personnels de l’éducation nationale. Ces cycles de conférences transdisciplinaires constituent 

un laboratoire d’idées, un temps de réflexion et de discussion. 

 

 

Bibliographie 

 

Passé et présent des musulmans en Europe L’ouvrage questionne le lecteur 

sur le rôle et les pratiques de l’historien. Comme le rappelle Antoine Prost, 

l’histoire est une pratique sociale : "L’explication du passé se fonde sur les 

analogies avec le présent, mais elle nourrit à son tour l’explication du 

présent." En ce sens, Lucette Valensi reconnaît commettre le "péché des 

péchés" pour l’historien, l’anachronisme, car la chronologie ne doit pas 

former un obstacle au rôle social de l’historien. Il s’agit pour elle de 

contribuer à l’action : dans le cas de la persécution et de l’expulsion des 

morisques d’Espagne, l’histoire doit servir de leçon. Le relativisme historique est pour elle 

intolérable : l’auteur refuse de louer l’efficacité de la bureaucratie de Philippe II pour résoudre 

la "question morisque" comme le faisait l’historien des années 1950… 

 

Les réfugiés d’Égypte - Une France arabe au début du XIXe siècle ? L’ouvrage de Ian Coller 

est assurément de ceux dont le titre attire l’attention et encourage le lecteur potentiel à plonger 

dans des pages dont les prestigieux parrainages de 4e de couverture (Timothy Tackett, 

Christopher Bayly, Tyler Stovall, Leora Auslander) situent et vantent l’ambition 

historiographique. S’il est nécessaire de resituer l’importante recherche empirique de l’auteur, 

son objectif n’est pas seulement de restituer un pan relativement méconnu de l’« histoire de la 

diversité » – un label revendiqué mais non défini par l’auteur – au cours d’une période allant 

de l’Expédition d’Égypte à la conquête d’Alger. Il souhaite aussi, à travers l’exemple des « 

réfugiés d’Egypte », contribuer à une histoire connectée des deux rives de la Méditerranée et 

participer au mouvement historiographique de réévaluation des apports de l’islam et des 

musulmans en Europe des XVIe au XIXe siècles .  

 

Arabités numériques : le printemps du Web arabe Qui sont ces jeunes gens et ces jeunes 

filles descendus dans les rues du monde arabe pour crier leur colère et leur soif de 

changement, armés de leur laptop et de leur seul courage ? Observateur attentif des mutations 

des sociétés arabes actuelles dont il tient depuis des années la chronique régulière sur son 

blog, Yves Gonzalez-Quijano revient sur les combats des militants qui ont inventé le 

cyberactivisme arabe, en Tunisie, à Bahreïn, en Égypte... Faut-il faire de Facebook ou de 

Twitter la clé des bouleversements politiques ? Oui, disent les cyberoptimistes, pour qui 

l'inimaginable est advenu, grâce aux messages des réseaux sociaux et aux images des 

téléphones portables. Non, leur répondent des voix plus pessimistes, pour qui le pouvoir 

libérateur des nouvelles technologies est une hypothèse qui résiste mal à l'examen des faits - 

et aux dures réalités des lendemains de la révolution.  

 

Fin de partie pour “Les Belles-Lettres”: la revue Al-Adab suspend sa publication Il y a 

adab (????) et âdâb (????), littérature et belles-lettres (lire sur le site fabula.org, un texte 

remarquable d’Antoine Compagnon sur ces deux termes dont l’évolution, un peu plus tard, 

manifeste également le « sacre de l’écrivain » arabe). Aujourd’hui, peut-être provisoirement, 

on peut dire que les belles-lettres arabes ont vécu. Dans l’éditorial (en arabe) de la dernière 
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livraison de la 60e année (illustration de couverture ci-contre), son rédacteur en chef, Samah 

Idriss, fils du fondateur, Souhail (décédé en 2006), annonce en effet la « suspension 

temporaire » de la célèbre revue littéraire et culturelle Al-Adab...  

 

Courriel européen des langues - Janvier 2013 Le numéro 27 de Janvier 2013 vient de 

paraître. Le Courriel européen des langues, une lettre d’information en ligne, gratuite, publiée 

trois fois par an, par le Centre international d’études pédagogiques, a pour objectif de faire 

connaître les recherches et publications du Conseil de l’Europe en matière de politique des 

langues, notamment celles du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de 

l’Europe, ainsi que les programmes et initiatives de la Commission européenne dans ce 

domaine. Elle propose outils, références et réflexions aux différents acteurs de l’enseignement 

des langues. 

 

Bulletin mensuel de l’IISMM - Février 2013 Le Bulletin du mois de février 2013 de 

l’IISMM est en ligne. Le bulletin mensuel de l’IISMM est publié par l’Institut d’études de 

l’Islam et des sociétés du Monde Musulman (IISMM) depuis janvier 2007. Vous pouvez tous 

les télécharger sous format PDF en cliquant sur leurs numéros. L’IISMM est créé en 1999 par 

le Ministère de l’Education nationale, au sein de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS).  

 

La Lettre de l’IREMAM, n° 27, Février 2013 Lettre d’information de l’Institut de 

Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman. Fondé en 1986, l’IREMAM est 

l’héritier de plusieurs centres plus anciens qui, dès 1958, ancrent à Aix-en-Provence un pôle 

pluridisciplinaire de recherche sur la rive sud de la Méditerranée.  

 

La Clé des langues - Lettre d’information - Février 2013 Pour informer des nouveautés du 

site, La Clé des langues met en place une lettre d’information. Cette lettre est publiée en début 

de mois sur le site, mais vous pouvez également la recevoir directement dans votre boîte mél. 

La lettre de ce mois vous propose de découvrir la nouvelle chronique cinéma du volet italien, 

une série d’entretiens sur l’urbanisme à New York, un dossier sur l’écrivain espagnol Juan 

Goytisolo et un article sur l’immortalité de l’âme dans la philosophie arabe.  

 

 

Sortir 

 

Exposition - Fascination du Liban, Soixante siècles d’histoire de religions, 

d’art et d’archéologie - Du 30 novembre 2012 au 31 mars 2013 Lieu de 

passage et de commerce incontournable entre Orient et Occident, le Liban 

fascine par son histoire ancienne à la croisée des grandes civilisations de 

l’Antiquité. Grâce à une collaboration exceptionnelle avec le Musée National 

de Beyrouth, cette exposition dévoile une sélection de quelque 350 objets 

archéologiques et œuvres d’art, encore jamais exposés en Europe. Des rites 

funéraires de l’âge du Bronze à la conquête arabe en passant par l’avènement 

du christianisme et de l’islam, la présentation explore les multiples facettes de la relation 

développée au fil du temps entre les Libanais, le Divin et l’Au-delà. Cet événement révèle la 

richesse des collections qui sont préservées au Liban : sarcophages monumentaux, mosaïques 

byzantines, stèles, statues votives, icônes ou encore manuscrits melkites. 
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Programme du Centre Culturel d’Egypte à Paris pour le mois de février 2013 L’équipe 

du Centre culturel est heureux comme chaque mois de vous présenter le programme 

d’activitées du mois de février 2013. Il sera riche en événements, conférences, films, 

espositions, débats et bien d’autres...  

 

Le spectacle musical BARBES CAFE revient au Cabaret Sauvage du 23 février au 15 mars 

2013 En 2011, le Cabaret Sauvage offrait à son public le premier spectacle traitant sur un 

mode festif de l’immigration maghrébine, reconduit en février 2012. Après leur tournée, 

notamment en Algérie où l’accueil chaleureux, le public, l’émotion, la fête étaient au rendez-

vous…, toute la troupe du Barbès Café vous attend sous le chapiteau du Cabaret Sauvage en 

février et mars 2013 dans une version actualisée ! Venez découvrir Barbès Café, le premier 

spectacle qui raconte l’histoire de l’immigration en chansons, venez vibrer sur les tubes de 

Rimitti,Salim Halali, Hanifa, El harrachi ou encore El Anka !  

 

Exposition d’oeuvres - Les Mille et Une Nuits - Du 27 novembre 2012 au 28 avril 2013 Les 

Mille et Une Nuits constitue le plus extraordinaire recueil d’histoires "étonnantes et 

surprenantes" – ainsi qu’on les qualifiait autrefois – de toute la littérature Accaparé un temps 

par l’Europe, qui en donna toute une série de traductions dans plusieurs langues, à commencer 

par le français, l’ouvrage a ensuite rejoint la place sans égale qui est la sienne au firmament de 

la culture universelle.  

 

Vies d’exils. Des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie 1954-1962 - Du 9 

octobre 2012 au 19 mai 2013 Travail, école, logement, engagement politique et syndical, vie 

culturelle et intellectuelle... cette exposition propose un focus sur les multiples facettes de la 

vie quotidienne des Algériens en France pendant la Guerre d’Algérie. Cinquante ans après la 

fin de la guerre d’Algérie, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration propose avec 

l’exposition Vies d’exils, des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie une plongée 

inédite dans le quotidien des travailleurs algériens en France entre 1954 et 1962. Pendant cette 

période, l’immigration, loin de ralentir, s’accélère au contraire, la population algérienne 

passant au cours de la période de 220 000 à 350 000 personnes.  

 

Séminaire mensuel IISMM-EHESS année 2012-2013 : Féminités, masculinités en 

révolution ? Enjeux moraux et éthiques contemporains - Du 22 novembre 2012 au 11 juin 

2013 Il s’agit de réfléchir aux transformations contemporaines des enjeux moraux et éthiques 

contemporains au Maghreb, au Moyen-Orient, dans les pays de culture musulmane et dans les 

communautés arabes ou musulmanes d’Europe ou d’ailleurs, à partir d’une approche en 

termes de subjectivités et de genre. Une approche dont l’objet est l’élaboration conjointe des 

féminités et des masculinités, et leurs interactions et liens au quotidien (dans le couple, les 

liens parentaux, au travail, dans la ville…). Ces féminités et ces masculinités sont marquées 

par l’histoire, les rapports sociaux, l’économie, le politique et les conflits, et sont parfois 

transgressives, émergentes ou alternatives.  

 

Les Musicales et les rendez-vous de la danse de l’IMA - Programme de la saison 2012-

2013 - Du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 La saison 2012-2013 de l’IMA 

est riche en événements musicaux. Pour le premier trimestre (octobre 

décembre), l’IMA fêtera son 25e anniversaire, qui est dédié à la créativité 

originale, aux fusions des genres et aux rencontres culturelles. Le dialogue des 

instruments et des mélodies du monde arabe avec ceux du jazz, du flamenco, 

du rock, de la pop et du rap inclut des airs celtiques, indiens, des 

improvisations rythmiques africaines, les croisements inventifs entre 
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musiciens du monde arabe (du Maghreb, du Moyen-Orient et du Golfe). Des échanges qui 

d’ailleurs ont permis à nombre d’artistes de briser les cloisonnements et de dépasser les 

frontières des mélodies traditionnelles pour créer des moments propices à la formation d’un 

langage musical nomade et universel. 

 

Exposition : Un art secret - Les écritures talismaniques de l’Afrique de l’Ouest - Du 14 

février 2013 au 28 juillet 2013 En Afrique de l’Ouest, des hommes répondent aux besoins 

intimes des populations en les recevant en consultation. Parmi les solutions qu’ils leur 

proposent figurent, mais de façon non exclusive, la confection de talismans à écriture. Leur 

origine ne se trouve pas en Afrique, mais dans le monde musulman arabe. Les modèles les 

plus répan-dus sont ceux d’al-Bûnî (m. 1225). Transcrits sur papier, les talismans sont confiés 

à un cordonnier qui les coud dans diverses sortes d’amulettes. Le client, la plupart du temps 

illettré en arabe, ne voit jamais les écritures, exception faite des rares objets et tuniques à 

écriture apparente. Sur la question du caractère autorisé ou non des pra-tiques talismaniques, 

les docteurs musulmans ont des avis divergents (ikhtilâf)...  

 

 

Médias et TICE 

 

Audiolingua - mp3 en arabe Le site Audio-Lingua est un site du GEP (Groupe 

d’expérimentation pédagogique) du CRDP de l’académie de Versailles. Il propose en 

particulier des ressources mp3 à écouter en ligne ou à télécharger pour l’entraînement de la 

compréhension orale. Une nouvelle rubrique consacrée à la langue arabe vient de voir le jour ! 

Elle contient déjà de nombreux enregistrements. Si votre langue maternelle est l’arabe, vous 

pouvez contribuer à enrichir cette rubrique en proposant des fichiers selon les modalités 

indiquées ci-dessus. 

 

Une Histoire de l'Egypte/Révolutions arabes et Web Comment évaluer le rôle d'internet et 

des réseaux sociaux dans les révolutions arabes ? Dans quelle mesure ont-ils été facteurs de 

mobilisation et quels usages les militants ont-ils fait de l'outil ? telles sont quelques unes des 

questions auxquelles s'est intéressé notre invité.  

 

 

Coup de coeur 

 

La plateforme éducation du site du Muséum National d’Histoire Naturelle "Le Muséum et 

l’école" est le site du Muséum National d’Histoire Naturelle s’adressant aux enseignants. 

Vous y trouverez : des informations pour préparer votre visite de classe au musée ; des 

propositions d’activités à mener en cours autour de dossiers thématiques avec la possibilité de 

travailler avec les équipes pédagogiques du musée ; une rubrique pour se former... 
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Espagnol 
 

Par Claudie Gallas-Launet et Chantal Guillet 

 

 

A la Une : No : film du réalisateur chilien Pablo Larraín 

 

Un référendum fut organisé au Chili le 5 Octobre 1988 pour décider de la prorogation 

au pouvoir du Général Pinochet, chef de l’état depuis le coup d’état militaire du 11 

Septembre 1973 contre le président Salvador  Allende.  

La victoire du «  no «  (55,99%) va déboucher sur une transition démocratique avec 

l’élection d’un Congrès et d’un nouveau Président en 1990.  

Cette campagne du Non est le sujet du film du réalisateur chilien Pablo Larrain  

Ce sujet peut être étudié en particulier dans les programmes de terminale pour les 

notions « Espaces et échanges «  ( Politique et publicité) et «  Lieux et formes de pouvoir  

» ( Dictature et démocratie , la Mémoire Historique au Chili ). 

 

Sortie nationale : 6 Mars   

 

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, 

face à la pression internationale, consent à organiser un 

référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition 

persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, 

de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens mais des 

méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un 

plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré 

la surveillance constante des hommes de Pinochet.  

Cuando el dictador militar Augusto Pinochet, al verse 

presionado por la comunidad internacional, convoca un 

plebiscito ciudadano en torno a su permanencia en el poder 

en 1988, los líderes de la oposición persuaden a un atrevido 

y joven creativo de publicidad, René Saavedra (Gael García 

Bernal), para que encabece su campaña. Con recursos 

limitados y bajo el constante escrutinio de los vigilantes del 

déspota, Saavedra y su equipo conciben un audaz plan para ganar la elección y liberar a su 

país de la opresión. Basada en la obra teatral "El Plebiscito", de Antonio Skármeta. 

Site du film : 

http://www.nolapelicula.cl/  

http://www.no-lefilm.com/  avec dossier de presse     

 

Site pédagogique / dossier pédagogique  

http://www.zerodeconduite.net/no  

Voscope de  Vocable, deux spots de la campagne pour le oui et le non avec test de 

compréhension : 

http://www.vocable.fr/index.php?idsite=1&idmeta=747&idlang=1  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/No_(pel%C3%ADcula)  

http://www.nolapelicula.cl/
http://www.no-lefilm.com/
http://www.zerodeconduite.net/no
http://www.vocable.fr/index.php?idsite=1&idmeta=747&idlang=1
http://es.wikipedia.org/wiki/No_(pel%C3%ADcula)
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http://www.quinzaine-realisateurs.com/no-f14340.html  

 

Dossier sur Bbc Mundo / spécial référendum 1988  : 

El arcoiris que venció a Pinochet : 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/multimedia/video/newsid_7651000/7651019.stm  

Critiques :  

No, prophète de la démocratie :  

http://www.zerodeconduite.net/blog/?itemid=18918  

Película “No” aclamada en Cannes :  

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/05/1453-461597-9-pelicula-chilena-sobre-el-

plebiscito-de-1988-es-aclamada-en-cannes.shtml  

No y la alegría que no llegó :  

http://www.cinechile.cl/crit&estud-221  

 

Séquences pédagogiques : 

 

Une séquence Memoria y dictaduras, destinée à un niveau B1, est proposée sur le site 

académique de Poitiers, pour sensibiliser les élèves à l’histoire de l’Amérique Latine et en 

particulier à celle du Chili et de l’Argentine dans les années 70.  

http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article128  

Sur le même site, une séquence niveau B1-B2 : Chile, 1973 : resistirse a la dictadura de 

Pinochet 

http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article191  

 

Dans Algo más Tle p.48, une photographie de l’assaut du Palacio de la Moneda lors du coup 

d’état au Chili et quelques informations culturelles. 

 

 

Pour le prof 

 

Barcelone, ville invitée au salon du Livre de Paris  

Le salon du livre 2013 se tiendra à Paris porte de Versailles du 22 au 25 mars 2013. Cette 

année, c’est Barcelone qui est la ville littéraire et culturelle à l’honneur du salon. L’occasion 

pour nous, professeurs, de revisiter cette ville souvent présente dans nos manuels de lycée (au 

niveau touristique et culturel, au sujet des langues présentes en Espagne et du nationalisme, au 

niveau artistique)  et au cœur de certaines polémiques. 

 

Retrouvez tous les détails sur la page dédiée : 

http://www.salondulivreparis.com/A-la-une/Barcelone-ville-invitee.htm  

et la liste de tous les auteurs invités à cette occasion, auteurs écrivant en langue catalane ou en 

langue castillane. Parmi eux, Javier Cercas et Eduardo Mendoza. 

http://www.salondulivreparis.com/A-la-une/Barcelone-ville-invitee/Les-auteurs-espagnols-

invites.htm  

Des podcasts d'interviews de certains auteurs qui seront présents sur le salon sont disponibles 

en espagnol en ligne, ils parlent de l’importance de la ville dans leur œuvre : 

http://www.salondulivreparis.com/?IdEvent=8&IdNode=4056&Lang=FR&IdNodeVersion=6

683&FromBO=Y  

 

Barcelone et la Catalogne dans les manuels : 

http://www.quinzaine-realisateurs.com/no-f14340.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/multimedia/video/newsid_7651000/7651019.stm
http://www.zerodeconduite.net/blog/?itemid=18918
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/05/1453-461597-9-pelicula-chilena-sobre-el-plebiscito-de-1988-es-aclamada-en-cannes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/05/1453-461597-9-pelicula-chilena-sobre-el-plebiscito-de-1988-es-aclamada-en-cannes.shtml
http://www.cinechile.cl/crit&estud-221
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article128
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article191
http://www.salondulivreparis.com/A-la-une/Barcelone-ville-invitee.htm
http://www.salondulivreparis.com/A-la-une/Barcelone-ville-invitee/Les-auteurs-espagnols-invites.htm
http://www.salondulivreparis.com/A-la-une/Barcelone-ville-invitee/Les-auteurs-espagnols-invites.htm
http://www.salondulivreparis.com/?IdEvent=8&IdNode=4056&Lang=FR&IdNodeVersion=6683&FromBO=Y
http://www.salondulivreparis.com/?IdEvent=8&IdNode=4056&Lang=FR&IdNodeVersion=6683&FromBO=Y
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Me encanta Barcelona, CE dans Juntos 2nde p.84, avec une peinture des Ramblas de John 

Lodi p.85 – et une mini-tâche qui a pour objectif de décrire les avantages de Barcelone 

comme destination de vacances. 

Vivir a gusto en Cataluña, CE dans Juntos 2nde p.196 – sur les origines des habitants de 

Catalogne 

¿De dónde son ustedes ?, CE extrait de Las rosas de piedra de J.Llamazares, dans Puerta del 

Sol 2nde p.104 

Double page sur Barcelone dans Algo más 2nde p.64-65 : photos et courts textes sur les 

plages et le port, las Ramblas, el Barrio gótico, el parque Güell 

Estudiantes en Barcelona, CO dans Algo más 2nde p.66 

Una forma diferente de moverte por Barcelona: el Bicing, CE dans Algo más 2nde p.87 

Lo que pienso de mi ciudad, Atelier d’Expression écrite à partir d’une photo de la fête de la 

bicyclette à Barcelone, dans Nuevas Voces 2nde p.165 

Atelier EO Barcelona de ayer para hoy (comparaison de photographies) dans Algo más p.94 

Double page culturelle Cataluña y el modernismo, dans Algo más 2nde p.96-97 

Barcelona, 1000 graffitis, photo et culture “callejera” dans Nuevas Voces 2nde p.166 

Photographie El graffiti se convierte en arte en Terrassa, dans Venga 1ère Tle p.117 

Photographie de la Caixa, fórum de Barcelona, dans Juntos Tle p.11 (sur l’expansio urbaine) 

Desigual:entrar desnudos, salir con ropas, CE dans Pasarela Tle p.103 

La ciudad de las artes, dans Escalas Tle p.30 

La Sagrada Familia corre peligro, CE dans Juntos Tle p.16, avec photographie d’une 

manifestation p.17, et comme mini-tâche un mini débat en faveur ou contre l’AVE. 

Una casita de cuento, CE dans Venga 1ère technologique p.110, sur la casa Batlló de Gaudi – 

et une photo de Barcelone p.111 Modernismo y modernidad, avec comme mini-tâche écrire 

une carte postale. 

Tierras solares, Barcelona, CE sur le modernisme, avec tableau de R.Benet “Turistas en la 

Rambla”, dans Escalas Tle p.194-195 

Dali, el arte y yo, dans Escalas Tle p.192 

Affiche de la dernière corrida qui a eu lieu à Barcelone, dans Pasarela Tle p.12 

Article sur les langues : Un 70% pide una ley para que los rótulos sean bilingües, CE dans 

Algo más 2nde p.177 

El castellano en Cataluña, CE article dans Venga 1ère technologique p.71 

Photographie d’une manifestation pour l’indépendance de la Catalogne, dans Venga 1ère 

technologique p.95 (suivie de toute une séquence p.96 à 104 sur l’Espagne et la langue) 

Bien sûr des extraits du film Una casa de locos, et plusieurs ressources ici : 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=110  

Sentido de pertenencia: informations culturelles sur le catalan, dans Puerta del Sol 2nde 

p.166, et sur la ville de Barcelone p.169, les festivals p.170-171 

El cementerio de los libros olvidados, extrait de Carlos Ruiz Zafón (La sombra del viento), 

CE dans Nuevas Voces 2nde p.60-16 

La page officielle de la Sombra del Viento pour tout complément d’informations, sur laquelle 

on peut également télécharger les premiers chapitres du roman : 

http://www.carlosruizzafon.com/la-sombra-del-viento/  

Un extrait de « El juego del ángel », du même auteur: La ciudad de los malditos, CE dans 

Pasarela Tle p.47 

La ciudad de los prodigios, CE extrait du livre du même nom de Eduardo Mendoza, dans 

Escalas Tle p.31  

Deuxième extrait de ce roman, dans Pasarela Tle p.119 : Delfina, una mujer fuera de lo 

común, CE. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=110
http://www.carlosruizzafon.com/la-sombra-del-viento/
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Un extrait d’un auteur catalan : Albert Sánchez Piñol, Cuando caían hombres de la luna, dans 

Apúntate Tle p.56-57, avec questions de compréhension écrite. 

 

Le site académique de l’académie de Grenoble propose une page de ressources sur Barcelone 

et la Catalogne : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=688  

 

Une séquence niveau collège  Barcelona insolita, mise à disposition sur le site académique de 

Poitiers, avec plusieurs fichiers de compréhension orale, sur la Boquería, et le témoignage 

d’une colombienne à Barcela :  

http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article131  

 

Pour compléter toute activité en classe, le site de l’office de tourisme de Barcelone : 

http://www.barcelonaturisme.com/Francais/_3Ngb8YjSpL2a3y4pka50kriKYel-

mbOuxPRt4PcSXkUomz2m14uO5nXh4M4TRNkKDE06hl9bE32iTr_XBg0_67lrIWuEX0qt

cqTLqLoq06c  

 

La Clé des Langues  

Ressources pour le cycle Terminal 

http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/programmes-du-cycle-terminal-les-ressources-de-la-cle-des-

langues-pour-l-espagnol-178699.kjsp?RH=cdl_esp000000  

Littérature en langue espagnole/ cycle terminal de la série L  

http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature-en-langue-etrangere-cycle-terminal-de-la-serie-l-

125981.kjsp?RH=cdl_esp000000  

 

 

Cinéma 

 

Ici et là-bas 

Un film de Antonio Méndez Esparza 

Avec Teresa Ramírez Aguirre, Pedro De los Santos Juárez, 

Lorena Guadalupe Pantaleón Vázquez, Heidi Laura Solano 

Espinoza, Ángel Joseph De Los Santos Leyva 

Semaine internationale de la critique 2012 (Grand Prix de la 

Semaine de la Critique), Festival Cinessonne 2012 

(sélection), Festival de Biarritz 2012 (sélection) 

Synopsis : Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro 

revient dans son petit village dans les montagnes du 

Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles. 

Avec ses économies accumulées, il aspire enfin à mener une 

vie meilleure avec les siens, et même à réaliser son rêve : 

former un petit groupe de musique, les Copa Kings.  

Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière 

entre ici et là-bas ne cesse d’occuper l’esprit et le quotidien 

de Pedro et de ceux qui l’entourent. 

Aquí y Allá porte sur le bonheur de vivre parmi les siens, la perte et les souvenirs de ceux que 

nous laissons derrière nous. 

Résumé, critique, et bande annonce : http://www.cinespagne.com/films/2442-ici-et-la-bas  

Bande annonce en VO : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19452166&cfilm=206627.html  

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=688
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article131
http://www.barcelonaturisme.com/Francais/_3Ngb8YjSpL2a3y4pka50kriKYel-mbOuxPRt4PcSXkUomz2m14uO5nXh4M4TRNkKDE06hl9bE32iTr_XBg0_67lrIWuEX0qtcqTLqLoq06c
http://www.barcelonaturisme.com/Francais/_3Ngb8YjSpL2a3y4pka50kriKYel-mbOuxPRt4PcSXkUomz2m14uO5nXh4M4TRNkKDE06hl9bE32iTr_XBg0_67lrIWuEX0qtcqTLqLoq06c
http://www.barcelonaturisme.com/Francais/_3Ngb8YjSpL2a3y4pka50kriKYel-mbOuxPRt4PcSXkUomz2m14uO5nXh4M4TRNkKDE06hl9bE32iTr_XBg0_67lrIWuEX0qtcqTLqLoq06c
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/programmes-du-cycle-terminal-les-ressources-de-la-cle-des-langues-pour-l-espagnol-178699.kjsp?RH=cdl_esp000000
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/programmes-du-cycle-terminal-les-ressources-de-la-cle-des-langues-pour-l-espagnol-178699.kjsp?RH=cdl_esp000000
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature-en-langue-etrangere-cycle-terminal-de-la-serie-l-125981.kjsp?RH=cdl_esp000000
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature-en-langue-etrangere-cycle-terminal-de-la-serie-l-125981.kjsp?RH=cdl_esp000000
http://www.cinespagne.com/films/2442-ici-et-la-bas
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19452166&cfilm=206627.html
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Dossier pédagogique :  

http://www.espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article564  

 

Elefante blanco 

Un film de Pablo Trapero 

Avec Ricardo Darin, Jérémie Renier 

Sortie nationale : 20 Février 

 

Le "bidonville de la Vierge" dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres 

et amis de longue date, œuvrent pour aider la population. Julian se sert de ses relations 

politiques pour superviser la construction d'un hôpital. Nicolas le rejoint après l'échec d'un 

projet qu'il menait dans la jungle, où des forces paramilitaires ont assassiné les habitants. 

Profondément choqué, il trouve un peu de réconfort auprès de Luciana, une jeune assistante 

sociale, athée et séduisante. Alors que la foi de Nicolas s'ébranle, les tensions et la violence 

entre les cartels dans le bidonville augmentent. Quand le ministère ordonne l'arrêt des travaux 

pour l'hôpital, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres  

Narra la historia de amistad de dos curas, Julián y Nicolás, que tras sobrevivir a un intento de 

asesinato por parte del ejército durante su trabajo en Centroamérica, se asientan en una 

barriada de Buenos Aires para desarrollar su apostolado y labor social. Allí conocen a 

Luciana, con quien lucharán codo con codo contra la corrupción, un mal endémico de la zona. 

Su trabajo les enfrentará a la jerarquía eclesiástica y a los poderes gubernamentales y 

policiales, arriesgando sus vidas por defender su compromiso y lealtad hacia los vecinos del 

barrio.  

http://www.altafilms.com/site/sinopsis/elefante_blanco  

Dossier de presse :  

http://www.advitamdistribution.com/elefante-blanco/  

http://peliculas.labutaca.net/elefante-blanco  

Un drama sobre la miseria y la vocación :  

http://www.rtve.es/noticias/20120711/elefante-blanco-drama-sobre-miseria-vocacion-triunfa-

taquilla-argentina/544867.shtml  

 

La Demora 

De Rodrigo Pla 

Sortie nationale : 20 Février  

Dans son petit appartement, Maria s’occupe seule de ses trois jeunes enfants et de son père 

Augustin qui perd peu à peu la mémoire. Elle est dépassée, d'autant plus qu'elle travaille chez 

elle pour une entreprise textile contre une rétribution médiocre. Le jour où l'on refuse à 

Augustin son entrée en maison de retraite, Maria sombre 

http://www.epicentrefilms.com/La-Demora--Le-Retard--Rodrigo  

 

La playa  

Juan Andrés Arango Garcia (Colombie ) 

Sortie nationale : 20 Mars 

 

Tomás, un jeune afro-colombien qui a dû fuir son village de la côte 

caribéenne, à cause de la guerre du narco trafic, vit maintenant à Bogota, 

une ville traditionnellement « blanche », où il est marginalisé. À travers 

un voyage initiatique dans les rues de la capitale, Tomás va tout risquer 

pour retrouver son frère Jairo. Il parviendra ainsi à tracer son propre 

chemin dans une ville en pleine transformation, à la fois violente et 

http://www.espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article564
http://www.altafilms.com/site/sinopsis/elefante_blanco
http://www.advitamdistribution.com/elefante-blanco/
http://peliculas.labutaca.net/elefante-blanco
http://www.rtve.es/noticias/20120711/elefante-blanco-drama-sobre-miseria-vocacion-triunfa-taquilla-argentina/544867.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120711/elefante-blanco-drama-sobre-miseria-vocacion-triunfa-taquilla-argentina/544867.shtml
http://www.epicentrefilms.com/La-Demora--Le-Retard--Rodrigo
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stimulante, où les afro-colombiens luttent pour se tailler une place 

La historia de Tomás, un joven afro descendiente que ha huido de la Costa Pacífica 

colombiana a causa de la guerra, es una fábula que se repite todos los días en el país. Llegar a 

Bogotá, una metrópolis de ocho millones de habitantes, situada a 2.600 metros sobre el nivel 

del mar es un punto de quiebre para el personaje, quien debe enfrentarse a una ciudad que 

poco abre sus puertas. El asfalto, la congestión y la inclemencia de la calle, acompañan el 

recorrido de Tomás, quien encuentra en el acto de cortar pelo, un arte, un legado histórico de 

los esclavos que trazaban en los peinados de los niños mapas con rutas de escape. Así, en las 

cabelleras de los demás, comienza a dibujar el mapa que lo llevará a encontrar a su hermano, 

y en esta búsqueda, se encontrará a sí mismo. 

http://www.laplayadc.com/  

http://www.laplayadc.com/jairo.html  

Dossier pédagogique :  

http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/dossier_la_playa_v3_0.pdf  

http://www.cinelangues.com/2012/08/la-playa-d-c/  

 

15èmes rencontres du cinéma sud-américain 

Du 15 au 23 Mars ( Marseille )  

Et du 25 Mars au 25 Avril en Région 

Sur le thème errances et racines 

http://www.cinesud-aspas.org/scolaires.html  

avec fiches pédagogiques : 

http://www.cinesud-aspas.org/espace_pedagogique.html  

 

23ème édition du Festival de cinéma espagnol de Nantes 

Du 27 Mars au 9 Avril 2013  

http://www.cinespagnol-nantes.com/  

(site en construction)  

 

25èmes rencontres de cinémas d’Amérique latine à Toulouse 

Du 15 au 24 Mars 

Thème cinéma et politique 

http://www.cinelatino.com.fr/  

 

29ème reflets du cinéma ibérique et latino-américain 

Du 13 au 27 Mars à Villeurbanne 

http://www.lesreflets-cinema.com/  

 

 

http://www.laplayadc.com/
http://www.laplayadc.com/jairo.html
http://www.cinelatino.com.fr/sites/default/files/lesdossiers/dossier_la_playa_v3_0.pdf
http://www.cinelangues.com/2012/08/la-playa-d-c/
http://www.cinesud-aspas.org/scolaires.html
http://www.cinesud-aspas.org/espace_pedagogique.html
http://www.cinespagnol-nantes.com/
http://www.cinelatino.com.fr/
http://www.lesreflets-cinema.com/
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Russe 
 

Par Béatrice Crabère 

 

 

A la une : les russes au ski 

 

Les stations de ski françaises accueillent les Russes 

Notre collègue et activiste de la liste de diffusion de l’AFR 

Stéphane Dupuy a recensé la liste des sites des stations 

alpines françaises ayant une version en russe : 

France Montagnes : ce site généraliste offre une courte 

description géographique des principales stations sur tout le 

territoire, avec la météo, le nombre de pistes ouvertes 

(rubrique napravlenia) ; des textes complets et intéressants 

sur la pratique des différents sports d’hiver et le repos dans 

les montagnes françaises ; une bonne liste lexicale sur les services offerts par les stations 

(choisissez selon vos critères) : 

http://ru.france-montagnes.com/  

Chamonix : le site, à la manière d’un blog, présente les articles d’actualité dès la page 

d’accueil. Il y a par exemple une exposition d’un aquarelliste russe en ce moment, avec un 

texte poétique de présentation. D’une façon générale, le site est très riche en textes à 

dominante géographique, très joliment illustrés, et on y trouve aussi une histoire de 

l’alpinisme. Le visiteur russe est conseillé dans toutes les étapes du séjour, y compris pour sa 

demande de visa. La rubrique des excursions vaut aussi le détour, avec notamment une 

description détaillée d’un tour du Mont Blanc, idéale pour réviser les verbes de déplacement 

préverbés et le lexique de l’équipement. 

http://www.chamonix-montblanc.ru/  

Les Arcs : des textes courts de présentation par rubrique, y compris un moteur de recherche 

par activité commerciale (qui ne fonctionne pas vraiment, mais qui offre un menu déroulant 

en russe pour le lexique).  

http://ru.lesarcs.com/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F  

Meribel : moins d’informations en russe sur ce site, mais de petits textes faciles à exploiter au 

collège et eu lycée avec les descriptifs des « snowparcs et freestyle » et des « écoles de ski »; 

la rubrique « nature et plein air » est intéressante aussi. Savoir déchiffrer des messages au 

niveau A2 avec l’information sur les piscines par exemple. 

http://fr-alpi.meribel.net/lyzi-2010.html  

La Clusaz : les pages en russe sont plus rares (juste des amorces de présentation qui renvoient 

vers des informations en anglais ou en français) ; à noter cependant une page originale sur le 

reblochon, toute en russe ;  

http://www.laclusaz.com/home-ru.html  

 

Courchevel à la russe 

Ce site russe superski.ru propose de très nombreux témoignages de skieurs russes, 

impressions, descriptions et photos sur les stations françaises depuis cette page : 

http://superski.ru/impress04/  

http://ru.france-montagnes.com/
http://www.chamonix-montblanc.ru/
http://ru.lesarcs.com/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://fr-alpi.meribel.net/lyzi-2010.html
http://www.laclusaz.com/home-ru.html
http://superski.ru/impress04/
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Un de ces articles décrit les habitués russes de la prestigieuse station française. La station des 

Trois Vallées a d’ailleurs nommé cette période la « saison russe ». Selon l’article, les 

nouveaux russes (avec une liste exhaustive des plus grands PDG et stars du show business et 

de leurs ressources) y ont imposé leur un style de vie : on y sert des cornichons avec la vodka, 

et on y skie avec les PDG du cognac Martell, on fréquente entre soi les endroits à la mode, et 

on y organise de mémorables soirées sponsorisées. Le plus intéressant est la date de l’article : 

2004. 

http://superski.ru/impress04/i_3.php  

Il semblerait que rien n’ait changé depuis, comme en témoigne cet article de 2009 sur 

Courrier International (en français): 

http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/16/une-saison-russe-a-courchevel  

 

Les pistes en Russie  

Depuis cette page, vous pouvez accéder à une  brève description des pistes de ski autour de la 

capitale en sur le reste du territoire, notamment celles de Sotchi (Krasnaja Poliana): 

http://superski.ru/eur_france/%22  

 

Une interview du Français Candide Thovex, skieur de l’extrême 

Une interview à étudier en classe (niveau A2-B1), sur le site de l’agence ITAR-TASS. Du 

lexique simple et immédiatement réutilisable pour parler de soi, de ses goûts, de sa passion : 

http://www.itar-tass.com/c49/572292.html  

Plus facile, cet extrait de chat (dès le niveau A1) 

http://chatic.net/forum/textversion.html?t871  

 

Les disciplines olympiques d’hiver -lexique 

Voici une infographie de Ria Novosti pour apprendre le nom des épreuves (nouvelles et 

traditionnelles) des Jeux Olympique d’Hiver de Sotchi 2014. En attendant de les suivre à la 

télévision russe : 

http://ria.ru/sport/20120705/692308727.html  

Et les épreuves de ski alpin : 

http://ria.ru/sport/20120217/568299713.html  

 

 

Vie de la discipline 

 

Poste de certifié à Strasbourg 

Vous en avez assez de courir entre trois établissements et de faire la discipline dans votre 

classe de LV3 où les élèves ne sont là que parce qu’il fallait trouver un moyen de s’inscrire 

dans le lycée du centre ville ? Le poste de l’Ecole militaire de Strasbourg était pour vous ! 15 

à 20 heures de cours par semaine devant des adultes disciplinés ! Il fallait proposer sa 

candidature avant le 30 janvier. Mais rien ne vous empêche de guetter d’autres occasions sur 

le site du BIEP (la bourse d’emploi de la Fonction Publique). 

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOffer/offerNum/2  

Et sur SITAC 

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article933  

 

 

http://superski.ru/impress04/i_3.php
http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/16/une-saison-russe-a-courchevel
http://superski.ru/eur_france/%22
http://www.itar-tass.com/c49/572292.html
http://chatic.net/forum/textversion.html?t871
http://ria.ru/sport/20120705/692308727.html
http://ria.ru/sport/20120217/568299713.html
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOffer/offerNum/2
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article933
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Concours 

 

Programme de l’agrégation de russe 2014 

Le programme de l’agrégation externe de russe 2014 est paru sur 

le site du ministère : Derjavine, Gontcharov, Tchekhov, Biely, 

pour les classiques et Pelevine pour la littérature contemporaine ; « 

L'invention du peuple au XIXe siècle » et « Les enjeux politiques, 

sociaux et artistiques du cinéma en Russie soviétique de 1957 à 

1991 » pour les sujets de civilisation (avec bibliographies 

indicatives)… pas si mal ! 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/57/4/

p2014_agreg_ext_lve_russe_239574.pdf  

 

 

Pour le prof 

 

Gratuité des visas pour les échanges scolaires 

Un article de SITAC fait le point sur les nouvelles procédures d’obtention de la gratuité des 

visas pour les élèves ressortissants de la zone Schengen (attention donc à nos élèves 

russophones). Cette gratuité impose quelques contraintes, notamment le dépôt des demandes 

directement au Consulat par le professeur (sans passer par une agence) et sur rendez-vous. 

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article853  

 

La Russie entre deux mondes 

Une conférence en ligne d’Hélène Carrère d’Encausse sur le site de Canal Académie…mais 

réservée aux abonnés. L’académicienne y présente son essai de géopolitique et géostratégie 

(de 1991 à nos jours), paru en 2010 chez Fayard. On peut entendre gratuitement un extrait sur 

le site : 

http://www.canalacademie.com/ida5846-La-Russie-entre-deux-mondes-par-Helene-Carrere-

d-Encausse.html  

 

Familles d’accueil pour les enfants de Tchernobyl 

Près de 27 ans après l’explosion, la catastrophe de Tchernobyl se poursuit. L’association 

humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl » lance un appel aux familles d’accueil bénévoles 

de 6 départements de l’est de la France : 25, 67, 68, 70, 88 et 90. Elle organisera en juillet et 

août 2013 l’accueil en France, pour des séjours de 3 semaines, d’enfants ukrainiens et russes 

originaires de ces régions. Les enfants sont issus de milieux défavorisés et sont sélectionnés 

par les soins de l’association en ce sens. 

http://www.cine-russie-strasbourg.fr/Animations_Russes/2013.07%20-%202013.08%20-

%20Accueil%20Tchernobyl.pdf  

 

 

Primaire, collège, lycée 

 

Nénuphar 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/57/4/p2014_agreg_ext_lve_russe_239574.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/57/4/p2014_agreg_ext_lve_russe_239574.pdf
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article853
http://www.canalacademie.com/ida5846-La-Russie-entre-deux-mondes-par-Helene-Carrere-d-Encausse.html
http://www.canalacademie.com/ida5846-La-Russie-entre-deux-mondes-par-Helene-Carrere-d-Encausse.html
http://www.cine-russie-strasbourg.fr/Animations_Russes/2013.07%20-%202013.08%20-%20Accueil%20Tchernobyl.pdf
http://www.cine-russie-strasbourg.fr/Animations_Russes/2013.07%20-%202013.08%20-%20Accueil%20Tchernobyl.pdf
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Un conte ouzbek en trois langues : français, ouzbek et russe, aux éditions de l’Harmattan, 

dans la collection Contes des 4 vents. Le thème en est très traditionnel, du désir d’enfant à la 

méchante sorcière. Les illustrations sont d’Igor Mekhtiev. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-336-

29015-7  

 

Apprentissage de la lecture pour enfants russophones ou bilingues 

Tchitaïka est un programme d’apprentissage de la lecture selon la méthode de Tamara 

Lombina organisé par la librairie du Globe à Paris. Ce programme est destiné aux enfants 

russophones ou bilingues de 6 à 9 ans. À partir du 2 février 2013. 

http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php?cat=6  

 

Russian for free 

Voici, comme son nom l’indique, un site qui donne accès à de nombreuses ressources 

gratuites pour l’apprentissage du russe en ligne, avec une interface en anglais. 

Russian Language courses : la méthode est progressive, de l’apprentissage de l’alphabet à la 

conversation ; tout est sonorisé ; il y a des exercices de phonétique (très rare !), tous les 

apprentissages sont basés sur des situations courantes, même l’apprentissage de l’alphabet qui 

se fait à partir des lettres rencontrées dans les premiers mots de la conversation. 

Les 7 premières leçons (how to read russian), qui se terminent par un joli abécédaire, avec 

leur absence de systématisation et d’explications théoriques, sont très bien adaptées au 

primaire. 

Le cours de base (14 leçons) est basé sur les verbes. Il est intéressant par ses enregistrements 

(les conjugaisons notamment), et les dialogues. À utiliser en complément du cours, au collège 

ou au lycée. 

Il faut accéder au cours Russian cases pour aborder l’apprentissage de la syntaxe. 

http://www.russianforfree.com/lessons-russian-language-contents.php  

Une section est consacrée à des vidéos didactiques, de niveau très inégal, pour apprendre le 

lexique et des phrases thématiques. Elles sont téléchargeables. Une alternative agréable à 

Languageguide (pour les couleurs par exemple). 

http://www.russianforfree.com/video.php  

Et des quiz anglais-russe pour mémoriser le lexique : 

http://www.russianforfree.com/quizzes-to-learn-russian.php  

une mine d’exercices grammaticaux autocorrectifs : 

http://www.russianforfree.com/exercises.php  

Des dessins animés avec le script et un dictionnaire directement accessible. Dommage que les 

vidéos ne soient pas sous-titrées, et que le niveau ne soit pas indiqué non plus. 

http://www.russianforfree.com/cartoons-in-russian.php  

Des bandes dessinées, 3 vignettes à télécharger pour chaque histoire courte (là, le niveau est 

suggéré). Idéal pour ponctuer vos cours sur l’ENT ou votre blog !: 

http://www.russianforfree.com/comics-in-russian.php  

Et des clips de chansons actuelles, toujours avec les paroles (simples) et leur traduction en 

anglais. 

http://www.russianforfree.com/music-videos-in-russian.php  

 

Documents ressources pour le cycle terminal 

Eduscol publie une banque de ressources par langue correspondant aux notions à traiter dans 

le programme. Pour le russe, l’inspection nous propose une sitographie riche et éclectique, 

mais sans liens profonds. Il est souvent conseillé aux professeurs de rechercher des mots-clés 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-336-29015-7
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-336-29015-7
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php?cat=6
http://www.russianforfree.com/lessons-russian-language-contents.php
http://www.russianforfree.com/video.php
http://www.russianforfree.com/quizzes-to-learn-russian.php
http://www.russianforfree.com/exercises.php
http://www.russianforfree.com/cartoons-in-russian.php
http://www.russianforfree.com/comics-in-russian.php
http://www.russianforfree.com/music-videos-in-russian.php


 

222 

sur les moteurs de recherches connus ! Vous ne pouvez qu’y trouver votre bonheur… à 

condition de didactiser vous-même ce que vous aurez choisi ! 

De même pour la bibliographie qui recense des œuvres classiques sans aucune sélection de 

passages à étudier. 

Les thèmes : Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie) ; Croyances et 

représentations ; Histoire et géopolitique ; Langue et langages ; Littérature ; Sciences et 

techniques ; Sociologie et économie. 

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article932  

 

 

Ressources pédagogiques 

 

Talktyper : la reconnaissance vocale 

Voici un logiciel gratuit qui va permettre aux élèves de vérifier leur prononciation : seraient-

ils compris par un natif ? Il s’agit tout simplement d’un logiciel de reconnaissance vocale 

paramétré dans de nombreuses langues dont le russe. Vous enregistrez votre texte grâce à 

votre microphone, et le texte reconnu s’affiche à l’écran. Grace aux erreurs d’accentuation et 

de rythme : le mot écrit sera le plus proche de ce que vous avez prononcé, ce qui fait que le 

découpage des mots sera modifié en fonction de votre rythme de diction ou de la place de 

l’accent ! Vous pouvez ensuite récupérer le texte sur un traitement de texte, l’imprimer, le 

traduire (avec google traduction) etc. 

Un bémol : il ne fonctionne que sur Google Chrome. 

Ludique et implacable. 

http://talktyper.com/  

 

Adieu camarades 

Un web-documentaire plusieurs fois primé créé en partenariat entre le CNDP et la chaîne 

ARTE. Le principe : recueillir des témoignages de la période du rideau de fer dans les pays de 

l’Est et la Russie, sous forme de cartes postales thématiques. On peut ainsi voyager selon trois 

entrées, au gré des pays, des thèmes, ou des images. Les documents présentés sont de courtes 

vidéos (30 dont de nombreuses en russe) en VO où des gens de différents horizons racontent 

leur expérience et l’impact direct de l’un ou l’autre des aspects du régime sur le cours de leur 

vie. L’entrée la moins aléatoire est celle de la carte, avec un menu en bas de page. 

Passionnant. 

http://www.adieucamarades.fr/fr/  

La présentation sur Emilangues : 

http://www.emilangues.education.fr/actualites/2012/adieu-camarades  

 

 

Publications 

 

Le prix Russophonie 2013 

Pour sa 7ème édition, ce prix, initié par l’Association France-Oural et la 

Fondation Eltsine, a été remis le 16 janvier dernier à Hélène Henri pour sa 

traduction de la « biographie de Boris Pasternak » de Dmitri Bykov. La 

qualité de la traduction des extraits de poèmes de Pasternak  a été 

particulièrement soulignée. L’œuvre avait été récompensée en Russie par le 

Booker. 

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article932
http://talktyper.com/
http://www.adieucamarades.fr/fr/
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2012/adieu-camarades
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http://russophonie.free.fr/2013.php  

 

La lettre du Centre d'Études slaves 

Voici le premier numéro de 2013 (2013/1). Vous y trouverez le programme des conférences, 

séminaires, journées d'études, colloques nationaux et internationaux à venir; les comptes-

rendus des colloques et journées d’études depuis septembre 2012; les soutenances de thèses à 

venir ; l'actualité bibliographique concernant la Russie et l’Europe centrale (linguistique, 

littérature, sciences sociales, sciences politiques, histoire, géographie...) en plusieurs langues.  

http://www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/spip.php?article1295  

 

Lire la Russie 

C’est une nouvelle rubrique du journal « La Russie d’aujourd’hui », qui se propose de mieux 

faire connaître la littérature russe contemporaine aux lecteurs français. Un numéro spécial est 

sorti à l’occasion des Journées du Livre russe et des littératures russophones, qui se sont 

tenues à Paris les 15 et 16 février. 

Vous pouvez déjà lire des articles sur Akounine, Oulitskaïa et Sorokine…Nous attendons 

quelques découvertes ? 

http://larussiedaujourdhui.fr/lire_la_russie  

 

Ciel orange 

Un premier roman de Andreï Rubanov, édité chez Flammarion, collection ombres noires, 

sélectionné pour le prix du Best-seller national russe.  

Sur le site de l’éditeur : 

http://www.ombres-noires.com/livres/ciel-orange/  

Lire la critique de son roman suivant, Les dieux des dieux (non traduit en français), sur le site 

Russkaja Fantastika : 

http://www.russkaya-fantastika.eu/archive/2013/01/27/andrei-rubanov-les-dieux-des-

dieux.html  

 

Le Nord, c’est l’Est 

Aux confins de la Fédération de Russie 

Une exploration des contrées reculées de l’immense Sibérie et de ses « archipels humains 

perdus », selon les mots de l’éditeur, Phebus, par le géographe Cédric Gras. 

http://www.editionsphebus.fr/le-nord-c-est-l-est-cedric-gras-9782752908759  

C’est le deuxième volume que l’auteur consacre à la Russie, le premier « Vladivostok » était 

paru en 2011. 

http://www.editionsphebus.fr/vladivostok-cedric-gras-9782752905048  

 

Audio-livres gratuits en français 

Sont proposés en  téléchargement gratuit sur le site Littérature audio.com. :  

Les nouvelles d’Anton Tchekhov lues par René Depasse dans une traduction de Léon 

Golschmann et Ernest Jaubert :  

« La salle N°6 » 

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/tchekhov-anton-la-salle-n%c2%ba-

6.html  

« Tête à l'évent » 

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/tchekhov-anton-tete-a-levent.html  

« La Victoire des ténèbres », une nouvelle de Léonid Andreïev, lue par René Depasse dans 

une traduction de Serge Persky. 

http://russophonie.free.fr/2013.php
http://www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/spip.php?article1295
http://larussiedaujourdhui.fr/lire_la_russie
http://www.ombres-noires.com/livres/ciel-orange/
http://www.russkaya-fantastika.eu/archive/2013/01/27/andrei-rubanov-les-dieux-des-dieux.html
http://www.russkaya-fantastika.eu/archive/2013/01/27/andrei-rubanov-les-dieux-des-dieux.html
http://www.editionsphebus.fr/le-nord-c-est-l-est-cedric-gras-9782752908759
http://www.editionsphebus.fr/vladivostok-cedric-gras-9782752905048
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/tchekhov-anton-la-salle-n%c2%ba-6.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/tchekhov-anton-la-salle-n%c2%ba-6.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/tchekhov-anton-tete-a-levent.html
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http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/andreiev-leonid-la-victoire-des-

tenebres.html  

 

 

Sortir 

 

Cinéma 

Dans la brume (v tumane) de Sergueï Loznitsa 

Ce deuxième film du réalisateur ukrainien, présenté actuellement dans les salles françaises, 

huis clos entre  trois résistants dans la forêt biélorusse touche les  questions délicates de la 

collaboration avec l’occupant pendant la deuxième guerre mondiale, de la culpabilité, du 

soupçon, du regard de l’autre, de l’intégrité… ( d’après le roman de 1987 de Vasili Bykov). Il 

y a quelque chose de Dostoïevski dans le personnage principal, (L’Idiot, Crime et châtiment), 

force de la nature qui fait aussi penser au Guerassimov du « Moumou » de Tourgueniev. Le 

thème de la loyauté à la patrie était déjà évoqué dans un passage du film précédent, l’atypique 

My joy. 

Loznitsa est à la base un documentariste, ce qui marque ses fictions d’un sceau original. À 

voir aussi pour le travail de l’image et la mise en scène. Le film, sorti en 2012, a été 

sélectionné dans de nombreux festivals. Sur les écrans français à partir du 30 janvier. 

Les critiques sur Evène : 

http://www.evene.fr/cinema/films/dans-la-brume-949938.php  

La fiche-film sur Kinoglaz : 

http://kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=7512  

Le roman : 

http://lib.ru/PROZA/BYKOW/tuman.txt  

 

Vivan las antipodas 

Comme son nom ne l’indique pas, c’est bien un cinéaste russe, Viktor Kossakovski, qui a 

filmé huit antipodes, dont la Russie, dans ce film documentaire de 2011 projeté au Forum des 

Images à Paris le lundi 25 février en présence du réalisateur, en avant-première. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19454151&cfilm=196196.html  

La fiche-film sur Kinoglaz 

http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=7088  

 

35e édition de « Cinéma du Réel » 

3 films russes à l’affiche dans ce festival international de films documentaires organisé par la 

Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou du 21 au 31 mars 2013 : « 31st 

Haul », de Denis Klebleev ; « Letter » , de Serguei Loznitsa et « Les Âmes dormantes », de 

Alexander Abaturov. 

http://www.cinemadureel.org/fr?b_start:int=20  

 

18ème Festival russe du Toursky 

Le festival marseillais, en partenariat avec le Ministère russe de la Culture se déroulera du 12 

au 24 mars 2013. 

La semaine du cinéma sera celle du 12 au 16 mars. Les séances seront traditionnellement 

suivies de Cabaret russe. Au programme « Le Retour », de Zviaguintsev,  « L'été froid de 

l'année 53 », de Prochkine, « Rien de personnel », de Larissa Sadilova, « Anna Karénine, de 

Aleksandr Zarkhi et « Une gare pour deux », de Riazanov. 

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/andreiev-leonid-la-victoire-des-tenebres.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/andreiev-leonid-la-victoire-des-tenebres.html
http://www.evene.fr/cinema/films/dans-la-brume-949938.php
http://kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=7512
http://lib.ru/PROZA/BYKOW/tuman.txt
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19454151&cfilm=196196.html
http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=7088
http://www.cinemadureel.org/fr?b_start:int=20
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Dans le reste de la programmation, un récital de piano par Ludmil Angelov, du théâtre en 

russe surtitré avec la pièce d’Ostrovski « Les Méandres de l'amour » interprétée par le Théâtre 

National de la Jeunesse sur la Fontanka de Saint-Pétersbourg,  

http://www.toursky.org/2012-2013/pagesprog/024.htm  

 

Salon du livre de Paris 

La librairie du Globe sera présente au salon du livre de Paris, Porte de Versailles,  du 22 au 25 

mars 2013, avec un stand de livres russes. 

http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php?cat=6  

A écouter sur le site ou télécharger, des podcasts des rencontres passées. 

En 2012, Olga Sedakova, poétesse, présente son ouvrage « « Voyage à Tartu et retour », aux 

éditions Clémence Hiver, à la table ronde « Destins de femmes », et une autre table ronde est 

consacrée à « Écrire la Russie d'aujourd'hui » avec la participation de ZakhaR Prilepine , 

Mikhaïl Chichkine et Dominique Fernandez.  

http://www.salondulivreparis.com/Ecouter-/-Voir/Podcasts-2012.htm  

En 2010, Andreï Kourkov participait à la rencontre ayant pour thème « L’humour comme 

exutoire » et à une autre « Littérature ou pamphlet ? », et Andreï Guelassimov s’exprimait sur 

« Le Théâtre, porte-parole de la littérature » et « Expression dans la littérature et le cinéma » : 

http://www.salondulivreparis.com/Ecouter-/-Voir/Podcasts.htm  

 

2ème salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

Cette deuxième édition se tiendra le 23 mars au Lycée Henri IV à Paris. 

Les enseignants pourront non seulement y rencontrer des partenaires commerciaux, mais 

surtout participer à des conférences thématiques fort utiles : comment financer son voyage, 

comment choisir le séjour, la protection des mineurs à l’étranger… Il faut s’inscrire à l’avance 

gratuitement sur le site.  

http://www.salon-office.com/  

 

Le printemps russe 2013 

Du 25 au 30 mars, pour cette huitième édition du « Printemps russe », sous le patronat du 

Ministère des Affaires Étrangères de la Russie, la France recevra plus de 400 musiciens, 

artistes et peintres de différents coins de la Russie. Le 26 mars à 20h30 sera donné un concert 

de musique classique russe à l’Église de la Madeleine à Paris, le 27, à l’Odyssée à Orvault 

(44), le 28 à Sainte-Adresse (76), le 29 à l’ambassade russe à Paris et le 30 à Bois Guillaume 

(76). 

http://slavyanochka.jeblog.fr/printemps-russe-2013-a68933251  

Tout le programme et des places gratuites sur le site de Maxime and Co 

http://maxime-and-co.com/paris/theatre/russkaya-vesna-2013/  

 

Chants diphoniques et musiques de l’Altaï russe 

Plusieurs dates pour cet ensemble traditionnel Altyn-Tuu « Le Chant des Montagnes d’Or » 

qui se produira du 6 au 24 mars de Grenoble à Paris en passant par la Suisse et Gignac. 

Sur le blog de la toute jeune association AlpAltaï : 

http://alpaltai.blogspot.fr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-

max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=2  

 

 

http://www.toursky.org/2012-2013/pagesprog/024.htm
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php?cat=6
http://www.salondulivreparis.com/Ecouter-/-Voir/Podcasts-2012.htm
http://www.salondulivreparis.com/Ecouter-/-Voir/Podcasts.htm
http://www.salon-office.com/
http://slavyanochka.jeblog.fr/printemps-russe-2013-a68933251
http://maxime-and-co.com/paris/theatre/russkaya-vesna-2013/
http://alpaltai.blogspot.fr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=2
http://alpaltai.blogspot.fr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=2
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Francais 
 

Par Jean-Michel Le Baut 

 

 

A la une : Aller vers l'altérité  

  

Le regretté critique et théoricien Serge Daney 

avait jadis défini un critère pour déterminer si 

une œuvre relève d’une aventure pleinement 

cinématographique ou d’une esthétique 

platement télévisuelle : « est-ce qu’il y a de 

l’autre » ? Cette question, toujours vive, peut 

aussi nous conduire à lire différemment nos 

activités et projets éducatifs : ceux-ci sont-ils 

toujours susceptibles de mener les élèves 

vers l’altérité ?  autrement dit, comment 

l’école peut-elle réussir à déplacer l’endroit 

d’où ils regardent le monde, à bousculer les 

représentations et les déterminismes, à faire bouger les lignes ? C’est l’enjeu des différentes 

expériences présentées dans ce dossier du Café pédagogique : elles invitent pédagogiquement 

les élèves à rencontrer d’autres classes (scolaires et sociales), d’autres arts, d’autres 

civilisations, d’autres langues et littératures. On peut alors saisir combien il n’est pas 

forcément besoin d’une tablette pour que l’enseignement se fasse nomade, pour que l’école, et 

à travers elle un peu la société, se mette en mouvement. 

 

 

Des autoportraits à deux  

   

La Classe ou comment brouiller le jeu scolaire 

Sommes-nous assignés à résidence, géographique, sociale, culturelle, linguistique, scolaire ? 

C'est la question, dérangeante, qui hante le projet pédagogique présenté par la romancière 

Marie Desplechin dans son récent livre La classe. A sa concrète et donc modeste façon, dans 

le cadre d'un séminaire qu'elle animait à Sciences-Po Lille, elle a organisé la rencontre « sur 

une table de dissection  d’une machine à coudre et d’un parapluie», en l'occurrence, plus 

radicale encore que Lautréamont, une collaboration entre des élèves de troisième d'un 

collège dit « des quartiers » et des étudiants en master de mangement des institutions 

culturelles : rendez-vous réguliers au collège Paul-Verlaine, séances d'entretiens éduquant 

l’étudiant à l'écoute et le collégien à l'estime de soi, travail d'écriture invitant à retranscrire 

de la façon la plus juste possible les témoignages des adolescents interrogés, leurs parcours 

et leurs aspirations. Le recueil, polyphonique, de ces « autoportraits à deux » vient de 

paraître, précédé d'une préface où Marie Despleschin explique le déroulement de l’atelier, 

ses enjeux et ses difficultés. 

L’auteure raconte la naissance et les différentes étapes du projet, mené en étroite collaboration 

avec la principale du collège Paul-Verlaine, Cécile Trémolières, et deux professeures de 

français Laurence Dequidt et Marie-Juliette Robine. Il s’agit bien pour elles de lutter à 
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l’intérieur même du système scolaire contre un « apartheid social », qui condamne au silence 

et aux clichés : « Nous avions été capables, tous ensemble de faire entendre la parole de gens 

qu’on n’écoute pas si souvent, faute aussi de les questionner. ». Le projet sert de révélateur, y 

compris pour les étudiants de Sciences-Po, qui expriment réticences voire hostilité, qui 

paraissent eux-mêmes emprisonnés dans leur logique élitiste d’appartenance à une « grande 

école », obnubilés par la réussite, la rentabilité du travail, les notes : « ils attendent qu’on leur 

fournisse des savoirs, des modes d’emploi », « je pense réalisation, ils pensent diplôme ». Les 

témoignages recueillis auprès des collégiens et soigneusement retranscrits dévoilent aussi 

certains traits de caractère récurrents, notamment l’importance de l’école (« serait-ce un des 

acquis de l’éducation prioritaire que les élèves aiment leur collège, à défaut de pouvoir entrer 

dans les exigences de la scolarité ? »), la place essentielle de la famille (« on apprendra pas 

mal de choses sur (…), la douleur des séparations, l’absence des pères et la place qu’occupent 

les mères adulées »), les connexions religieuses et géographiques (« affectivement, 

culturellement mondialisés, ils imaginent pourtant difficilement quitter l’endroit où ils sont 

nés »). L’essentiel est cependant ici dans ce qui se joue entre, dans cette relation singulière 

entre étudiants et collégiens que Marie Desplechin a su instaurée : le projet, fondé sur la 

rencontre, l’écoute et l’écriture, cherche à développer la « capacité d’empathie » chez les 

portraitistes (on ne peut faire « l’économie de ces multiples expériences empathiques qui 

permettent la déstabilisation du sujet », écrit Elisabeth de Fontenay citée par l’auteur) ; le 

plaisir du lecteur naît précisément du frottement entre les langages et les milieux (« L’émotion 

qui se dégage des portraits réside pour beaucoup dans le lien noué entre les deux parties (…). 

Il faut vraiment bien aimer quelqu’un pour en rendre loyalement l’image. Il faut l’aimer pour 

ce qu’il est, et ne vouloir ni le dénigrer ni l’améliorer. ») 

L'école peut-elle être encore un lieu de mixité et non de ségrégation ? Ce beau défi, nous 

rappelle Marie Desplechin, est affaire de pédagogie autant que de politique. Cela suppose que, 

dans le théâtre scolaire et social, les différents acteurs bougent, pas simplement qu’aient lieu 

d’occasionnelles rencontres (par exemple, les journées d'immersion des CM2 en sixième ou 

de lycéens à l'université, les portes ouvertes en lycées professionnels), mais bien  que se 

mettent en place des activités collaboratives (on se souvient peut-être d’un projet présenté par 

Claire Berest au Forum des enseignants innovants 2012 qui invitait une classe de seconde et 

une classe de sixième à échanger et partager autour des préjugés de genre, ou encore du 

travail intergénérationnel mené par Monique Argoualc’h, qui conduit ses élèves de classe 

relais à initier des personnes âgées aux joies du numérique). Cela suppose aussi de concevoir 

qu'une matière comme le français n'est pas à elle-même sa propre finalité, que l'écriture peut y 

avoir un sens autre que scolaire, qu'on peut s'élever par les mots pour apprendre à sortir de soi 

et partir à la rencontre de l'autre. 

Avant sa palme d’or Entre les murs, sur l’enfermement et l’encombrement dans l’entre-soi 

d’une classe de collège, le cinéaste Laurent Cantet avait réalisé le beau film Ressources 

humaines, sur la difficulté de l’ascension scolaire et sociale vécue comme une trahison.  Il 

s’achevait sur une question, terrible, que le projet de Marie Desplechin pose aussi d’une 

certaine façon, mais en invitant avec bonheur tous les pédagogues à faire enfin bouger les 

pièces sur l’échiquier : « Et toi, elle est où ta place ? »   

  

Le livre :  

http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-

enquetes/classe_9782738128829.php 

Sur France-Culture,  une rencontre entre Marie Desplechin et Tanguy Viel : 

http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-classe-de-marie-desplechin  

  

http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/classe_9782738128829.php
http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/classe_9782738128829.php
http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-classe-de-marie-desplechin
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Marie Desplechin : « Travailler à une langue commune, qui respecte la parole de chacun 

et la transmette aisément » 

Marie Desplechin est journaliste, écrivaine et scénariste. Elle vient de faire paraître aux 

Editions Odile Jacob un ouvrage, La Classe, qui restitue un projet original : faire écrire par 

des étudiants de Sciences Po des autoportraits de collégiens, en l’occurrence des élèves de 

troisième du collège Paul-Verlaine, à Lille. Elle éclaire ici cette expérience déstabilisante, qui 

fait se rencontrer ceux qui se croisent à peine, qui mélange aussi les genres, en se situant 

quelque part entre la pédagogie, le journalisme et la littérature. 

  

Comment ce projet est-il né ? quelles étaient vos motivations à l'origine ?  

J’étais venue à Science Po Lille à l’invitation d’Hélène de Talhouet, qui dirigeait un master 

orienté vers les métiers de la culture, pour rencontrer ses élèves et leur parler de mon parcours 

« professionnel ». Nous avons déjeuné avec elle et le directeur de Science Po Lille, Pierre 

Matthiot. Dans la conversation, je m’étais fait la réflexion qu’il serait formidable tant pour le 

quartier que pour les étudiants que ces derniers travaillent hors des salles de cours, dans leur 

environnement, avec ceux qui y habitent et y travaillent. La politique, en somme. J’ai été prise 

au mot. Deux mois plus tard, nous avions rendez-vous dans un collège situé à un petit quart 

d’heure à pied de l’école. J’étais très contente parce que j’aime bien les collégiens, ce qu’ils 

disent m’intéresse. J’ai donc tenté de faire intervenir les étudiants comme j’interviens moi-

même, pour favoriser l’accès à la parole de gens qu’on n’entend pas, soit qu’on ne pense pas à 

leur demander ce qu’ils savent du monde, ou que l’accès à l’écriture soit plus compliqué pour 

eux que pour d’autres, formés à la technique.  

  

Vous racontez dans la préface que le projet a suscité quelques résistances chez les 

étudiants : sur quels aspects du projet portaient-elles ? comment les expliquez-vous ? 

J’ai rencontré une opposition presque immédiate parmi les étudiants (pas tous, mais un groupe 

suffisamment influent pour entraîner une ambiance calamiteuse) qui n’a pas faibli et se 

poursuit aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de mal à me l’expliquer, et j’hésite encore à en tirer 

des conclusions. Je crois que nous ne nous sommes pas compris du tout. J’avais dans l’idée de 

travailler « en conditions réelles » : on part sur un projet, sans garantie de réussite, on avance 

ensemble, et on voit. Eux étaient dans l’idée d’un « cours » : un exercice reproductible, dont 

les résultats sont connus d’avance, et qui est noté. J’ai tenté d’échapper aux notes, ridicules en 

« conditions réelles » et sur un projet collectif. Mais il semblait impensable de ne pas noter. 

(je n’ai jamais rencontré les responsables administratifs de l’école, je n’ai eu de contact 

qu’avec Hélène de Talhouet et Pierre Matthiot, il me semble que le projet est resté à la 

marge.de l’institution). J’ai donc assuré qu’aucune note ne serait pénalisante et qu’elles 

seraient toutes négociables, rien n’y a fait. J’avais par ailleurs demandé un compte-rendu de 

lecture sur un ouvrage approchant d’une « littérature du réel », et on m’a dit (à raison je crois) 

que les étudiants étaient écrasés de travail. Cette lecture, qui me semblait nécessaire pour 

aider à penser son propre travail d’écriture, a été prise comme une contrainte inutile. Enfin, 

demander à des élèves « de quartier » ce qu’ils pensaient de leur vie a été assimilé à une 

entreprise de voyeurisme, on m’a dit que je cherchais le « trash ». Les étudiants qui veulent 

bien faire du soutien scolaire aux enfants sont sans doute tétanisés à l’idée d’aller un peu plus 

loin. Je pense que leur vision de l’intervention sociale est essentiellement caritative. Par 

ailleurs, ce travail n’avait « pas de rapport avec leur cursus «  (management des institutions 

culturelles), car il relevait plus du « journalisme ». Il me semblait à moi qu’il y avait une 

quantité de choses à apprendre de l’expérience, qu’elle réussisse ou qu’elle rate, et tant au 

point de vue du management que de la culture, mais je ne suis pas parvenue à faire partager ce 

sentiment. Bref, la défiance à été constante.  
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Cela dit, en classe (quatre séances en tout), les étudiants ont globalement joué le jeu (même si 

les quelques absences aux rencontres ont été de leur fait et non du fait des collégiens). Mais 

on devine dans les textes des investissements très différents. Seule une étudiante a bien voulu 

conserver des relations avec moi après la fin des cours obligatoires, et je lui en suis 

reconnaissante. Ce n’est sans doute pas un hasard si elle fait partie des rares élèves (deux sur 

quarante-deux) à venir d’une famille « issue de l’immigration ». J’ai le sentiment qu’elle a été 

la seule à me considérer comme une personne, et non comme un instrument diplômant (ou 

pas). Aucun n’a tenu à conserver un lien avec son collégien ou sa collégienne. Aucun ne m’a 

écrit ou téléphoné au moment de la parution des articles, de la fabrication du livre, de sa 

sortie. Les parutions dans Le Monde (signées par les auteurs) ont pu être considérées comme 

une manipulation de ma part. Et je ne parle même pas du livre, qui porte mon nom sur la 

couverture… Je suppose qu’on soupçonne des bénéfices considérables pour moi dans l’affaire 

(ce qui est idiot, financièrement c’est zéro, et pour l’image je me débrouille très bien 

autrement). Alors, je suis responsable en bonne partie de ce fiasco. Je n’aurais jamais dû 

accepter un cours obligatoire, mais un projet optionnel. J’aurais dû assumer un rôle d’adulte 

en situation de maître (autorité, vouvoiement etc.). Faire valoir, imposer… je ne sais pas quoi. 

Mais c’était mal parti, je ne tiens pas à être prof. Je voulais créer un objet de partage, essaimer 

un type d’écriture que j’ai pratiqué, inviter à la réflexion, mettre en commun l’expérience 

excitante de la « fabrication », ouvrir, former en fait… C’est un peu vaste pour quelqu’un qui 

a une idée aussi généreuse que foutraque de la pédagogie (surtout en direction des jeunes 

adultes).  

Cela écrit, j’ai demandé, à la fin des « cours » des évaluations que quelques-uns ont bien 

voulu me remettre. Une dizaine étaient favorables, et même pour cinq ou six vraiment 

chaleureuses. Mais je me dis que le stress de la fin du parcours, des examens, des stages, de 

l’entrée si dure dans un monde professionnel fermé, empêchait de fait que les choses se 

passent bien, heureusement pour nous tous. J’en ai tiré une conclusion : les écoles sélectives 

ont une drôle de façon de former les esprits et les comportements. Une autre : si je dois 

travailler à nouveau avec des jeunes gens, ce sera dans un cadre optionnel, et plutôt avec des 

étudiants en université où l’idée de la rentabilité opérationnelle à court terme est peut-être 

moins présente que dans une école « d’excellence ». Ou alors, je chercherai à travailler avec 

des jeunes gens qui en ont terminé avec leurs études et le stress qu’elles génèrent. 

  

Parmi les collaborations rares que le projet met en œuvre, il y a aussi celle entre 

professeurs et auteur : quels profits et plaisirs tirez-vous en tant qu’écrivain d’une telle 

coopération ? 

J’ai une très grande satisfaction à être admise dans le monde professionnel des autres. Je suis 

curieuse, avide d’apprendre et de comprendre, de découvrir des logiques et des pratiques 

différentes de la mienne qui éclairent ma façon de penser et de vivre. Et ce d’autant plus que 

ce métier est « politique ». L’école est au centre de la société. Là, tout peut changer, tout peut 

se gripper. Je suis extrêmement reconnaissante à Cécile, Laurence et Marie-Juliette d’avoir 

partagé avec moi un peu de leur quotidien, de leurs doutes, de leurs satisfactions, et de 

poursuivre ce compagnonnage amical jusqu’à aujourd’hui. 

  

Dans votre préface, vous citez quelques lignes de James Agee que vous dites considérer 

« comme un texte sacré » : en quoi éclairent-elles vos aspirations et démarches ? 

L’histoire de ce livre (Louons maintenant les grands hommes) est très particulière. Parti pour 

faire un reportage, le jeune James Agee est happé par ceux qu’il rencontre, et écrit hors de 

toute raison ce volume excessif dont le propos sera pour finir non d’informer mais de rendre 

justice de manière exhaustive à l’humanité à laquelle il a compris qu’il appartenait, comme un 

frère, comme un sujet. Ce qui me touche dans ces quelques phrases de l’introduction est le 
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respect stupéfié pour ce qu’il découvre de sacré, au sens religieux du terme, dans la figure de 

l’autre. Et la leçon qu’il en tire pour lui-même. 

  

Parmi les invitations lancées aux étudiants, il y a celle à « apprendre, « entendre » et 

« ressentir » : l’école vous semble-t-elle selon vous éduquer suffisamment les jeunes à le 

faire ?  

Si on parle de « l’école », en général, c’est non. Je ne pense pas énormément de bien de la 

manière dont « l’école » fonctionne. Je ne range pas « les enseignants » dans ce 

désappointement. « Les enseignants » sont soumis, comme les élèves (et les responsables 

d’établissements), à un système qui ne se prive pas de les abîmer et de faire souffrir. Mais ils 

sont aussi à même de  faire un bien inestimable et même des miracles. J’ai eu la chance de 

rencontrer, dans le cours de ma scolarité, une institutrice puis des professeurs qui ont 

bouleversé mon existence en fabriquant mon rapport au monde et à la connaissance. Et j’ai la 

chance de connaître toujours des gens merveilleux qui exercent ce métier avec un talent et une 

foi qu’on dirait à l’épreuve de tout. J’ai une admiration mêlée d’envie pour ceux qui exercent 

un métier qui est évidemment beaucoup plus qu’un métier.  

  

Dans l’invitation à « entendre », il y a ce souhait que les étudiants puissent restituer dans 

leurs textes la musique propre de chaque collégien interrogé : comment cette 

« musique » se manifeste-t-elle selon vous dans les portraits rédigés ? avez-vous 

accompagné les étudiants dans ce travail sur la langue ? dans quelle mesure ce souci de 

la voix habite-t-il aussi votre travail d’écrivain ? 

Difficile de faire l’analyse stylistique de tout ce qui entre de technique dans un texte réussi… 

C’est un travail de détail, très fin, très ajusté. Très intuitif aussi. On le voit bien a postériori. A 

priori, ce serait une entreprise épuisante, et assez vaine. 

Pour la qualité du rendu, tout dépend des portraits. Si vous prenez celui de Fenty, la musique 

y est, indéniablement. Je revois la jeune fille en lisant son texte. Je n’ai pas repris un mot. Et 

je n’aurais sûrement pas fait aussi bien. L’étudiante avait l’oreille (pas très loin du cœur). Il y 

a là un don flagrant. Pour d’autres en revanche, il y a eu une sorte de trahison. L’étudiant a 

par exemple « amélioré » le propos, pour lui donner une valeur plus « littéraire » à son goût. 

C’est un contre sens, et surtout un défaut de justesse de ton. Je n’y vois pas de « mauvaise 

intention », au contraire : il s’agit de redorer ce qui semble insatisfaisant, en fonction de son 

sens de la valeur. Mais c’est un manque de confiance dans l’autre. (Avec l’éditeur nous avons 

à quelques reprises pris le parti d’éliminer, à la relecture, des remarques qui apparaissaient 

clairement comme des ajouts « esthétiques », lexique désuet, formulations ampoulées, qui 

n’entraient clairement pas dans le propos du collégien.) Il y a enfin des maladresses 

(répétitions, syntaxe maladroite) sans grande conséquences, que nous avons rectifiées chaque 

fois qu’elles ne tenaient ni au sens ni au style du collégien. Pas grave, et même normal. Tout 

le monde ne peut pas avoir l’oreille absolue. 

Entre le premier rendez-vous et le dernier (le quatrième), j’ai demandé qu’on m’envoie le 

travail en cours, et beaucoup suggéré, sans imposer (je tenais à ce que chacun soit responsable 

de son texte). J’ai été suivie, ou pas. Il m’est arrivé de proposer des exemples de reprise. Il est 

souvent plus aisé de travailler quand on a vu faire un autre. J’ai voulu  faciliter l’écriture, 

enlever de la crainte, de l’inhibition (curieusement les étudiants de formation littéraire étaient 

les plus coincés, une injonction paralysante sans doute). Par ailleurs, j’ai essayé de convaincre 

ceux qui estimaient que leur collégien n’avait « rien à dire ». Je ne crois pas que personne ait 

« rien à dire ». Il faut juste attendre et entendre  ce qui arrive. Mais bon… Il est plus difficile 

de travailler sur l’empathie que sur l’écriture…  
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Cela dit, la majorité des textes se tiennent bien, même si certains auraient pu être meilleurs. 

Mais sur une bonne trentaine d’entretiens, je me dis que globalement nous nous en sommes 

bien sortis. 

Je suis persuadée, d’expérience, que chaque être a sa musique, comme il a son ADN. Elle 

peut être plus discrète, mais elle est là pour qui tend l’oreille. Pour mon propre travail, je ne 

sais pas… Écrire pour les enfants demande sans doute une certaine oreille. Par ailleurs, j’ai 

souvent écrit des textes co-signés, ou des textes pour d’autres, à partir de leur voix. C’est aussi 

une question de formation. Après des études de lettres classiques, j’ai fait une école de 

journalisme. J’aime et je connais une quantité de textes, d’écrivains, de journalistes, de 

sociologues aussi, qui travaillent à la croisée des genres. J’ai une quantité de noms et de titres 

à votre disposition pour une prochaine fois…  

  

Vous soulignez qu’ « on retrouve les rédacteurs dans les textes » : comment cette 

présence affleure-t-elle ? est-elle le signe d’une distance ou d’une proximité ? 

Quand on retrouve le rédacteur positivement, c’est son empathie qui éclaire le texte. Une 

« mise au service de ». On voit sa finesse, son goût du rythme, du mot juste, on devine le 

moment ou telle expression frappe son oreille, on suppose son sourire, son effarement, on 

épouse son écoute… On le voit écouter. Portraits d’Anissa, de Fenty à nouveau, de Mathilde, 

de Guillaume. Le texte est une reconstruction mais une reconstruction fidèle, attentive, 

respectueuse de la singularité du modèle. 

Quand on le retrouve négativement, on pressent qu’il sonne faux. Ce mot-là ? Vraiment ? 

Répété ? Et cette phrase alambiquée ? Est-elle passée par la voix ? Qui parle comme ça ? 

Cette construction un peu ambitieuse, elle sert l’ambition de qui ? On voit l’écrivant écrire. 

On pèse le poids de son effort pour donner forme à ce qui n’apparaît pas clairement. C’est 

souvent un défaut de jeunesse. En faire trop, c’est une erreur que l’on apprend à corriger.  

A travers votre projet se croisent et « se frottent » les milieux, les âges, les lieux, mais aussi 

peut-être les langues. Vous racontez par exemple que les « ne » explétifs ont finalement été 

rétablis dans les textes parce que leur élision aurait été discriminante : pouvez-vous 

expliquer ? de manière générale, comment faire selon vous pour que ces langues ne soient pas 

étrangères les unes aux autres ? 

C’était une remarque des secrétaires de rédaction du Monde : on rétablit le ne explétif dans les 

propos de Nicolas Sarkozy, pas de raison qu’on n’applique pas la même règle aux collégiens 

de Verlaine. Je ne les remercierai jamais assez de cette leçon « professionnelle ». Cela dit, je 

pense que nos langues ne sont pas si étrangères les unes aux autres. On peut se comprendre 

entre générations, milieux et lieux, encore faut-il commencer par se parler, et s’écouter. Et le 

faire à hauteur d’individu, pas de génération, milieu ou lieu. Disons aussi que j’aime travailler 

à une « langue commune », qui respecte la parole de chacun et la transmette aisément. Ce que 

le documentaire sonore réussit grâce au montage et à la mise en scène du  propos, le texte peut 

le faire par des moyens comparables. Il y a bien sûr une question de technique (maîtriser la 

langue écrite est une affaire assez compliquée), mais avant tout de vision, de projet. Bref, il ne 

suffit pas de savoir écrire. Mais il faut savoir écrire. 

  

On sent que cette expérience a pu être dans une certaine mesure initiatique : finalement, 

en quoi a-t-elle changé selon vous les collégiens ? les étudiants ? vous-même peut-être ? 

Je n’en sais rien… J’aimerais garder le contact avec certains des collégiens, retravailler avec 

eux pourquoi pas dans les années qui viennent. Avec certains, j’ai la certitude que n’être pas 

arrivée au bout de l’histoire, et même d’être passée à côté.  

Ensuite, je ne crois pas qu’une seule expérience de ce type ait le pouvoir de changer la vie de 

qui que ce soit. Ce serait trop facile. Mais j’aimerais qu’elle reste un bon souvenir, un petit 

motif de fierté pour les collégiens, un repère utile en temps de doute : « ce qu’ils avaient à 
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dire était une nouvelle pour leur pays ». Cela dit, j’ai constaté, en revenant au collège cet 

hiver, qu’une désormais lycéenne s’était lancée dans la rédaction de son autobiographie 

(qu’elle a bien l’intention de me faire lire)… Je corresponds avec une autre jeune fille à qui 

j’ai envoyé des livres. Il y aura peut-être sur certains l’effet d’une rencontre. Ce serait bien. 

Mais difficile à évaluer. 

Pour les étudiants, c’est un mystère. J’aimerais savoir ce qu’ils deviennent. L’un d’eux m’a 

écrit dernièrement une lettre émouvante, sur ses réticences et sur ce qu’il avait compris, 

finalement, de l’expérience. C’est une très belle lettre de jeune homme, à la fois littéraire et 

juste. Je ne crois pas qu’il tienne a rester en contact, ce que je regrette. Mais il m’a fait le 

cadeau de me dire que quelque chose avait bougé. Je garderai, j’espère, des liens amicaux 

avec Cécile, Laurence et Marie-Juliette.  

  

Le livre : 

http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-

enquetes/classe_9782738128829.php  

Sur France-Culture,  une rencontre entre Marie Desplechin et Tanguy Viel : 

http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-classe-de-marie-desplechin  

 

 

Partir à l’aventure pédagogique 

 

Carmen en 5ème  

Le collège Victor-Hugo de Bourges, classé en Réseau réussite scolaire (ex-ZEP), accueille 

580 élèves issus pour les deux-tiers de milieux sociaux défavorisés. « Difficultés 

d’appropriation des codes de vie en société », « faible conscience des enjeux de la scolarité », 

« déficit d’ambition », « difficultés au vivre-ensemble »… : face à ces constats, contre les 

résignations et les renoncements, Sébastien Montanari, professeur de français, a monté, avec 

deux classes de 5ème, en collaboration avec des enseignants de musique et d’arts plastiques, 

un projet ambitieux autour de Carmen. « Le projet, explique sur son blog le journaliste du 

Monde Frédéric Potet, durera deux années pleines. La première classe élaborera le livret, 

apprendra différents chœurs et réalisera la mise en scène. La seconde classe dessinera les 

décors et les construira en partie. »  

On peut suivre ainsi en ligne les différentes étapes de cette belle aventure pédagogique, ses 

bonheurs et ses difficultés : séances d’analyse en classe des ressorts narratifs et 

psychologiques de l’opéra de Bizet, cours de chant, rencontre avec une cantatrice, ateliers 

théâtraux animés par un metteur en scène, voyage à Paris où les élèves assistent à une 

représentation à l’opéra Bastille … L’expérience conduit les collégiens vers un territoire 

artistique qui ne leur est a priori pas destiné, une ouverture culturelle qui développe des 

compétences variées. Elle s’avère émancipatrice à bien des égards, comme l’explique la 

principale Isabelle Guillamo : « On s’en rend compte au moment des choix d’orientation : 

beaucoup n’arrivent pas à se projeter. D’où l’importance de développer leur savoir-être. Et 

cela passe par de « belles rencontres ». L’approche du beau est un moyen de sortir de son 

quartier et des difficultés sociales qui vont avec. » 

Le projet sue le blog de Stéphane Montarini 

http://crise.blog.lemonde.fr/2012/12/19/carmen-version-zep-4-a-la-bastille/   

  

 « Ecritures de la terre » 

http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/classe_9782738128829.php
http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/classe_9782738128829.php
http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-classe-de-marie-desplechin
http://crise.blog.lemonde.fr/2012/12/19/carmen-version-zep-4-a-la-bastille/
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Animé par Marie Marques, auteure et 

journaliste, le projet « Ecritures de la Terre » 

construit peu à peu « un livre autour du 

monde écrit par des adolescents », invités à 

explorer par l’écriture leur identité culturelle 

et à partager ces expériences du monde dans 

une production  numérique commune. Il 

s’agit de favoriser « la participation des 

jeunes au sein de la société de l’information 

en leur offrant la possibilité de mettre en 

valeur leur patrimoine à l’aide de trois outils 

fondamentaux : la langue française, les arts 

premiers et traditionnels, le réseau Internet ». Le projet, à la fois littéraire et ethnographique, 

cherche ainsi, via des ateliers d’écriture, des recherches documentaires et des réalisations 

numériques, à abattre de nombreuses frontières, historiques, géographiques, culturelles, à 

explorer les ressemblances tout en s’enrichissant des différences.  

Le livre présente d’ores et déjà le travail mené avec des lycéens de Guyane. Vincent Alzial, 

professeur de français au Lycée Gaston Monnerville, et coordinateur pédagogique des 

« Écritures de la Terre » de Kourou, en souligne ainsi la force créative et pédagogique : « Le 

besoin que cette jeunesse a de dire le monde qui l’entoure, avec ses mots à elle, est perceptible 

dans le constat que, sur les six jeunes de Kourou (Sheyenne, Merick, Comilla, Elodie, 

Evanson et Sylvine) qui sont allés jusqu’au terme de l’aventure proposée, aucun n’était 

particulièrement solide sur le plan scolaire. Et pourtant, nous assistons au final, à une bien 

jolie moisson dans laquelle chacun parvient à délivrer, au travers de textes très personnels, sa 

langue singulière et poétique. ». C’est aussi alors une belle leçon que donne le projet à tous les 

professeurs de français : « la nécessité d’ancrer davantage les élèves dans le réel au travers de 

la langue ». Vincent Alzial  invite d’ailleurs tous les enseignants qui le souhaiteraient à 

prendre le relais pour que leurs lycéens habitent encore mieux leur lieu de vie et de culture, 

pour qu’ils participent à leur tour à l’enrichissement de ce livre singulier et universel. 

  

Le Livre des « Ecritures de la Terre »  

http://www.ecrituresdelaterre.net/   

(Choisir Amazonie Équatoriale sur le planisphère, puis Kourou, puis se laisser porter …) 

  

Des blogs sans frontières à Istanbul 

« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage » 

(Joachim Du Bellay, 1558) 

Abolir les frontières géographiques, culturelles, linguistiques et même didactiques, c’est 

l’enjeu du travail mené sur leurs blogs par les élèves du lycée Saint-Joseph d’Istanbul : les 

adolescents turcs y publient des textes divers pour s’approprier œuvres, genres, mouvements, 

codes, auteurs du patrimoine français ; ils développent leurs compétences dans le maniement 

de la langue de Molière en s’immergeant dans la plus haute littérature, en s’adonnant, 

artisanalement et numériquement, aux plaisirs de l’écriture et de la créativité.  

Ce travail, en cheminement, est animé par Géraldine Larguier, professeure de français et 

coordinatrice, en collaboration avec ses différents collègues du lycée. On pourra découvrir par 

exemple des comptes rendus de lecture  (Baudelaire, Camus, Japrisot …) enrichis de notes de 

vocabulaire, des contes et anti-contes, des faits divers insolites, des acrostiches, des affiches 

de cinéma originales, des nouvelles à chute, et même des sonnets, inspirés de Ronsard ou Du 

Bellay …  

http://www.ecrituresdelaterre.net/
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En l’occurrence, le déplacement pédagogique, c’est regarder ailleurs, mais ce peut être aussi 

regarder chez soi d’un autre point de vue, de l’intérieur d’une autre langue. 

« Istanbul, mon amour dont je suis loin pendant la guerre , 

Sans lui mon cœur est cassé comme du verre . 

Elle seulement peut me sauver. » 

(Melis Ta?özü, élève de 10ème, 1993) 

  

Le blog « Je publie donc je suis » 

http://lewebpedagogique.com/sjniveau9/   

Le blog « Bilinguisme, littérature et compagnie » 

http://lewebpedagogique.com/litteraturecivilisation11a/   

 

 

Pour la classe  

  

Une offre de livres numériques 

contemporains 

Les éditions Publie.net et le Centre National 

du Livre proposent à 100 bibliothèques, 

médiathèques, établissements scolaires … de 

mettre à leur disposition un ensemble de 50 

livres numériques de littérature 

contemporaine en version epub. Par-delà 

l’originalité de l’offre et la modernité du 

support, l’enjeu est fort : il s’agit non pas 

comme parfois de distribuer des tablettes ou 

des liseuses, mais plus fondamentalement 

d’éveiller à leurs usages, en l’occurrence de 

diffuser les aventures de l’écriture qui se 

jouent actuellement à travers le numérique, 

les formes de littérature qui s’y inventent, les 

nouvelles relations au monde et aux mots qui 

s’y expérimentent. Les établissements retenus, explique François Bon, « s’engageraient au 

retour à une évaluation concrète des expériences de médiation faites avec et autour de ces 

ressources ».  On peut découvrir sur le site de l’éditeur les explications du projet, les 

modalités et le calendrier de candidature, la liste, alléchante, des œuvres susceptibles de 

figurer dans le pack numérique : « quelques milliers de pages, quelques centaines d’heures de 

lecture exigeante, découvreuse, inventive » pour qu’il y ait « résonance de la lecture ou de la 

fiction avec la mutation numérique en cours », et donc littérature plus vivante encore, jusque 

dans les collèges et lycées. 

http://publie-net.com/100-bibs-50-epubs/   

  

Une bibliothèque numérique pour le secondaire 

Le projet ilivri cherche à constituer la plus grande bibliothèque numérique de la littérature 

française en accès libre. Il consiste à éditer et diffuser en format numérique, le corpus le plus 

exhaustif possible d'ouvrages du XVIe siècle au milieu du XXe siècle (ouvrages libres de 

droits), dont les sources sont conservées à la Bibliothèque nationale de France (BNF). La 

Fésération Internationale des Professeurs de Français est associée à ce projet mené par la 

http://lewebpedagogique.com/sjniveau9/
http://lewebpedagogique.com/litteraturecivilisation11a/
http://publie-net.com/100-bibs-50-epubs/
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société Ligaran, spécialiste en édition numérique. Une vingtaine de classiques sont d’ores et 

déjà disponibles dans cette bibliothèque amenée à s’enrichir. 

Le projet ilivri 

http://www.ilivri.com/catalogue/  

  

Littérature : écouter Lorenzaccio 

« Si « Lorenzaccio » présente par ses sources une riche intertextualité, il s'agit surtout 

d'étudier l'œuvre en mettant l'accent sur la réception », indique le programme de littérature 

2012-2013 en terminale L. Théâtre à lire pour Musset qui conçut la pièce comme un 

« spectacle dans un fauteuil », théâtre à voir pour tous les metteurs en scène qui se sont lancé 

le défi de la représenter, et si « Lorenzaccio » était aussi une pièce à écouter ? L’expérience 

peut être tentée à travers l’adaptation qu’en proposent Gérald Garutti et Michel Sidoroff sur le 

site de France-Culture. Fait rare : la pièce y est jouée dans son intégralité. La proposition est 

pédagogiquement très intéressante tant elle peut éduquer à l’écoute, favoriser une immersion 

dans l’œuvre, inviter à une réflexion sur les choix de mise en scène sonore : « La préparation 

de l’assassinat, vers lequel tous les interprètes et l’équipe furent tendus, et ses conséquences 

tragiques pour la jeunesse révoltée de Florence et Lorenzo lui-même, cette vaste respiration 

de la pièce de Musset, tous ces mouvements ne pouvaient pour moi s’incarner que dans un 

cinéma pour l’oreille où bruitages, ambiances et musique tantôt s’intègrent au texte, tantôt 

l’absorbent. » 

Sur France-Culture 

http://www.franceculture.fr/emission-fictions-theatre-et-cie-cycle-musset-lorenzaccio-de-

alfred-musset-2011-10-30 

Sitographie générale autour de la pièce au programme 

http://eduscol.education.fr/theatre/pratiques/texteetrepresentation/sitographie-lorenzaccio   

  

Aider à l’écriture par la tablette tactile 

Le site Lettres de l’Académie de Lyon présente une intéressante expérience qui utilise la 

tablette tactile pour stimuler l’écriture chez des élèves de 5ème.  Il s’agit de développer des 

compétences lexicales ainsi que d’inviter à « produire un texte structuré et cohérent en fin de 

séquence sur le Moyen-âge, après la lecture d’Yvain, le chevalier au lion, en mêlant les 

passages narratifs et descriptifs. »  Le travail d’écriture est guidé par un parcours en plusieurs 

vignettes à l’aide du TBI,  chacune correspondant à une étape du récit à composer : « Le 

document, exporté au format pdf, est mis, sur un espace partagé de l’ENT, à disposition des 

élèves qui le téléchargent et l’ouvrent dans l’ibooks. Ils peuvent ainsi passer aisément d’une 

vignette à l’autre, la grossir à leur gré. » L’écriture ne se fait pas directement sur la tablette 

(« ce qui relève d’autres compétences, notamment de mise en page et ce qui demande une 

bonne maîtrise du clavier de l’iPad »), mais celle-ci semble la faciliter et l’enrichir (« les 

élèves, issus d’une classe hétérogène, travaillent à leur rythme et selon leurs compétences, les 

plus avancés développant davantage les parties narratives et descriptives. Tous les outils, 

présents sur la tablette, sont mobilisables pour enrichir l’écrit. ») 

Présentation de l’expérience 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres/spip.php?article115&lang=fr   

  

Organiser un débat littéraire sur Facebook 

Sur le blog « Oasis », Françoise Cahen présente une activité originale de des élèves de 

seconde du lycée Maximilien Perret d’Alfortville : sur le réseau Facebook, un jeu de rôles leur 

a permis de faire revivre, pour se l’approprier, la fameuse « querelle des Anciens et des 

modernes ». Perrault, La Bruyère, Boileau débattent ainsi sous forme numérique, interactive 

http://www.ilivri.com/catalogue/
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-theatre-et-cie-cycle-musset-lorenzaccio-de-alfred-musset-2011-10-30
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-theatre-et-cie-cycle-musset-lorenzaccio-de-alfred-musset-2011-10-30
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiques/texteetrepresentation/sitographie-lorenzaccio
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres/spip.php?article115&lang=fr
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et burlesque : « une véritable téléportation collective de la classe au XVIIème ». Et une 

éducation, active, à la controverse à l’heure des réseaux sociaux ? 

Un extrait de l’activité 

http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=oasis&e_id=64404   

  

La « dictée folle » 

« Pour qu’une notion soit jugée importante pour le cerveau (et qu’elle reste ancrée de manière 

plus durablement), il faut qu’il y ait quelques ingrédients supplémentaires, soit la signifiance 

(que l’élément appris serve concrètement à l’apprenant), la fierté (jugement de l’élève à 

pouvoir atteindre un certain succès), et j’ajouterais pour la motivation, le simple plaisir (quand 

on apprend en s’amusant, on est porté à être plus persévérant devant les difficultés) » : voilà 

quelques principes qui ont conduit Stéphane Côté, enseignant québécois, a imaginé une 

nouvelle activité, intitulée la « dictée folle », pour que les élèves progressent en orthographe 

et réinvestissent les mots qu’ils ont acquis. La dictée se déroule au gymnase : « Les élèves 

sont jumelés par deux, chacun d’un côté du gymnase : l’élève A lit un bout de phrase sur sa 

feuille, puis court le dire à son partenaire. L’élèves B doit l’écrire correctement. Ensuite, il lit 

un bout de phrase sur sa propre feuille, et court rejoindre l’élève A qui est retourné de son 

côté. Et ainsi de suite. Après, de retour en classe, chacun corrige la dictée de l’autre. » 

L’exercice s’avère encore plus profitable quand les phrases de la dictée ont été écrites par les 

élèves eux-mêmes.  

Description de l’activité :  

http://stephanecote.org/2012/12/02/les-dictees-folles/   

  

Dis-moi un poème 

Le 15ème Printemps des Poètes se déroulera du 9 au 24 mars autour de la thématique « les 

voix du poème ». Dans le cadre de cette manifestation se met en place une bibliothèque 

sonore en ligne : les collégiens et lycéens se voient proposés d’enregistrer la lecture de textes, 

classiques ou contemporains (à envoyer avant le 25 février) ; une sélection de ces productions 

sera ultérieurement diffusée sur France-Culture et sur le site du Printemps des poètes. On 

trouvera sur ce dernier les modalités de participation, la liste des propositions de « poèmes à 

dire » ainsi qu’un intéressant dossier consacrée aux liens entre poésie et oralité. 

Sur le site du Printemps des Poètes 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1&ssrub=6&page=123   

  

 

Pour le prof  

   

Pratiques : recherches autour de l’écriture en classe  

La revue « Pratiques » lance un appel à contributions pour un numéro à construire autour de la 

question : « Quels apports de la recherche pour l’écriture en classe ? ». Trois axes sont 

envisagés : l’acte d’écriture, sa modélisation didactique, les pratiques de classe. Il s’agira de 

faire le point sur l’avancée des réflexions en la matière, notamment sur les métamorphoses 

possibles de l’écriture à l’ère numérique et les conséquences à envisager sur les modes 

d’apprentissage : « Quelle place occupe ce qui relève des nouvelles technologies dans la 

didactique de l’écriture et, plus précisément, que proposent les travaux les plus récents sur la 

question de la médiation technologique même et sur le nouveau rapport à l’écriture qu’elle 

peut permettre de construire ? Les pratiques d’écriture hors et dans l’école interagissent-elles 

dans ce cadre ? Comment la didactique de l’écriture prend-elle en compte les variations 

langagières écrites  selon les situations et les pratiques des élèves ?… »  

http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=oasis&e_id=64404
http://stephanecote.org/2012/12/02/les-dictees-folles/
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1&ssrub=6&page=123
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L’appel à contributions  

http://www.fabula.org/actualites/appel-articles-pour-n-161-162-de-pratiques-quels-apports-

de-la-recherche-pour-l-ecriture-en-classe_55001.php  

   

2013 : l’année Diderot  

En 1713, à Langres, naissait Denis Diderot. En 2013, un an après l’année Rousseau, on 

s’apprête à célébrer le tricentenaire de celui qui, à travers l’Encyclopédie, ses romans, ses 

drames, ses essais…, fit de la raison et de la sensibilité un des plus beaux et des plus libres 

exercices que l’on puisse faire. Le 17 janvier, l’université Paris  VII ouvre les festivités par 

une exposition de citations. D’autres événements (colloques, publications, spectacles…) sont 

à venir : un hommage au critique d’art à Rennes, une exploration du « goût de Diderot » à 

Montpellier, une « année Lumières » à Nantes qui s’intéressera plus particulièrement à ses 

relations avec Rousseau et à la question de l’esclavage, un colloque à Mulhouse autour de sa 

réception des cultures littéraires antiques ou à Paris Nanterre sur sa pensée politique, 

l’ouverture d’un musée à Langres …  Une nouvelle adaptation  de « La Religieuse » par 

Guillaume Nicloux, avec Pauline Etienne, Isabelle Huppert et Louise Bourgoin, doit sortir sur 

les écrans en mars 2013 : fera-t-elle autant de bruit que celle de Jacques Rivette qui subit les 

foudres des autorités religieuses et politiques dans la France des années 60 ? Diderot peut-il 

encore nous éclairer et nous déranger ?  

Le site du tricentenaire :  

https://sites.google.com/site/diderot2013/    

« Langres en fête », reportage vidéo :  

http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/01/20/emission-speciale-sur-france-3-champagne-

ardenne-184311.html 

Sur France-Culture :  

http://www.franceculture.fr/recherche/key%3Ddiderot    

   

Un roman de Duras en jeu vidéo !  

L’éditeur belge  de jeux vidéos Tale of Tales veut mener le joueur vers de nouvelles 

expériences imaginaires et sensorielles. Après avoir revisité le mythe du Petit Chaperon 

Rouge dans « The Path », il s’inspire de Marguerite Duras dans « Bientôt l'été», une 

interprétation libre de son roman Moderato Cantabile. Ce projet original a sans doute un enjeu 

plus artistique que ludique ou pédagogique : il ouvre des pistes intéressantes sur les nouvelles 

approches de la littérature via le numérique, immersives et interactives.  

« Au cours de vos déplacements, vous croisez des phrases extraites de l’œuvre de Marguerite 

Duras, des phrases brutes sur le désordre amoureux. Le vent fait claquer vos vêtements et au 

loin un maison isolée, une fois à l’intérieur, un échiquier et un autre joueur en ligne. Un verre 

de vin, une cigarette et cet autre qui vous fait face, fantomatique. Encore des phrases de 

Duras. Un peu d’ennui. Alors retour sur la plage, une plage pas si déserte que ça, en 

connexion directe avec un système planétaire étrange qui fait penser à Melancholia de Lars 

von Trier. Et au bout de la plage, une rencontre avec soi-même. » (Présentation du site Avatar 

Life)  

http://avatarlife.fr/2013/01/05/margherite-duras-renait-dans-une-experience-de-jeu-nouvelle-

vague/ 

http://tale-of-tales.com/bientotlete/    

   

Un roman de Camus en remix électro !  

La structure « ONLIT PRODUCTIONS » se dédie  à la création de spectacles littéraires 

interdisciplinaires (musique électronique, arts visuels et numériques …). A l’occasion du 

centenaire de la naissance d’Albert Camus, elle relance une tournée de son étonnant 

http://www.fabula.org/actualites/appel-articles-pour-n-161-162-de-pratiques-quels-apports-de-la-recherche-pour-l-ecriture-en-classe_55001.php
http://www.fabula.org/actualites/appel-articles-pour-n-161-162-de-pratiques-quels-apports-de-la-recherche-pour-l-ecriture-en-classe_55001.php
https://sites.google.com/site/diderot2013/
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/01/20/emission-speciale-sur-france-3-champagne-ardenne-184311.html
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/01/20/emission-speciale-sur-france-3-champagne-ardenne-184311.html
http://www.franceculture.fr/recherche/key%3Ddiderot
http://avatarlife.fr/2013/01/05/margherite-duras-renait-dans-une-experience-de-jeu-nouvelle-vague/
http://avatarlife.fr/2013/01/05/margherite-duras-renait-dans-une-experience-de-jeu-nouvelle-vague/
http://tale-of-tales.com/bientotlete/
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spectacle « Albert Camus lit L'Etranger REMIX » : « u ne errance sous le soleil assassin 

d'Alger en compagnie d'Albert Camus », « une création interdisciplinaire durant laquelle des 

extraits du roman L'étranger lu par l'auteur lui-même (enregistrés et pressés sur disque vinyle 

en 1954) sont mixés en live avec des musiques actuelles, principalement électroniques 

(Burial, Air, Apparat, Ben Frost, Frank Bretschneider, etc.), par Pierre de Mûelenaere. »  

Présentation et extraits du spectacle  

http://www.actualitte.com/theatre/platines-et-mixages-autour-de-l-etranger-lu-par-albert-

camus-39757.htm    

 

"Verlaine emprisonné" au Musée des Lettres et Manuscrits   

Le Musée des Lettres et Manuscrits consacre une exposition fascinante  au poète Paul 

Verlaine que George Paul- Langevin a découvert avec un vif 'intérêt en compagnie de son 

commissaire, Jean-Pierre Guéno. "Verlaine emprisonné" présente le recueil "Cellulairement" 

que le poète rédigea, entre le 11 juillet 1873 et le 16 janvier 1875, alors qu'il se trouvait en 

prison à Bruxelles puis à Mons. Cette incarcération faisait suite à la tentative d'homicide 

menée sur Rimbaud. Classé trésor national en 2005, ce manuscrit, pièce-phare de l'exposition, 

est montré au public pour la première fois. Au travers plus d'une centaine d'oeuvres et de 

documents, l'exposition propose une vision nouvelle de la vie tourmentée de Paul Verlaine. 

Elle démontre que Verlaine est "un emprisonné du premier au dernier jour de sa vie", mais 

elle donne l'occasion aussi, de découvrir, à travers le portrait de l'artiste,  tous les maux 

ressentis par la génération des "poètes maudits" et leur libération par l'art et la littérature.  

Un recueil jamais publié  

Dans ce recueil de soixante sept feuillets, Verlaine exprime ses rêves, ses fantasmes, son 

désespoir, ses frustrations, ses remords, ses espérances, ses fantaisies, mais aussi l'irruption de 

la grâce à partir de l'été 1874. "Cellulairement" ne fut toutefois pas publié sous cette forme, 

car le poète lui-même dispersa ses 32 poèmes dans les recueils "Sagesse", "Jadis et naguère", 

"Parallèlement" ou "Invectives". Rimbaud, à cette même période, rédige "Une saison en 

enfer". L'exposition permet de découvrir aussi, de nombreux portraits de Verlaine, le registre 

de levée d'écrou avec les notes morales que porte sur lui l'administration pénitentiaire, son 

dossier de police.    

   

Visites, ateliers, conférences autour de l'exposition  

Le musée programme, en alternance le dimanche, un atelier d'écriture poétique ou une 

conférence. Il propose aux  groupes scolaires des visites de l'exposition temporaire ou des 

collections, sous la conduite d'un guide conférencier. La visite est préparée avec les 

professeurs. Une coopération à l'année avec l'établissement peut être également envisagée.  

Béatrice Flammang  

   

Le site de l'exposition "Verlaine emprisonné"  

http://www.museedeslettres.fr/public/exposition/verlaine-emprisonne/145    

 

La plate forme Culture lycée très critiquée   

Trop onéreuse pour son public. C'est la principale critique portée par les isnpecteurs généraux 

P. Laudet et J-M Goursolas contre la plate forme "Culture lycée" lancée par Luc Chatel. Le 

rapport signale un coût final de 1,4 million d'euros dont un million à la charge de l'éducation 

nationale pour seulement 25 000 lycéens utilisateurs.  

Le concept est peu critiqué explicitement alors que son décalage avec la culture des jeunes et 

el fonctionnement des établissements est flagrant. Vouloir ressusciter les cine clubs d'antan a-

t-il in intérêt aujourd'hui ? Oui s'il y a un accompagnement si cela se situe dans un cadre 

général d'accompagnement des élèves. or la politique de suppression de postes allait dans un 

http://www.actualitte.com/theatre/platines-et-mixages-autour-de-l-etranger-lu-par-albert-camus-39757.htm
http://www.actualitte.com/theatre/platines-et-mixages-autour-de-l-etranger-lu-par-albert-camus-39757.htm
http://www.museedeslettres.fr/public/exposition/verlaine-emprisonne/145
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autre sens. Et la plateforme n'a disposé d'aucun personnel dans les établissements. La plate 

forme est largement sous utilisée et les enseignants qui utilisent les ressources ne font pas 

appel à elle pour gérer les événements.  

Le rapport  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/0/2012-

152_Plateforme_Culture_240770.pdf    

 

Le « cross-age » : une nouvelle littérature jeunesse ?  

Sur Rue 89, un article permet de se familiariser avec la « littérature cross-age », autrement dit 

des livres qui ciblent les 15-30 ans, tirent d’avantage les adolescents vers le monde adulte que 

vers l’enfance : selon le site, ces nouveaux rayons pour adultescents « font revenir les jeunes 

dans les librairies mais font un peu peur aux profs et aux parents » ….  

L’article  

http://www.rue89.com/rue89-culture/2013/02/08/les-15-30-ans-nouveau-creneau-litteraire-

qui-explose-239398    

 

Voyages littéraires en France  

Le site « La France des écrivains » se veut une « cartographie littéraire collaborative ». En 

voyageant sur la carte de France en ligne, on peut découvrir des textes d’auteurs variés (et en 

proposer de nouveaux) : vivre une tempête à Penmarch avec Proust, partir à Liévin avec Zola, 

se promener dans le Bugey avec George Sand, s’arrêter à Oléron avec Pierre Loti …  

Le site  

http://www.cartographie-litteraire.net/   

   

Géo et littérature  

La rencontre de la géographie et de la littérature par les écrivains-géographes (Julien Gracq, 

Lucien Gachon...), mais aussi par l’ensemble des écrivains, se poursuit dans ce nouveau 

dossier des Cafés géographiques par d’autres récits, de Jules Verne à Simenon, des spatialités 

du vin dans la littérature au paysage-outil des écrivains et/ou géographes, de la géopoétique à 

la bande dessinée et au manga.  

Lire l'article  

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2631   

   

Festival de Twittérature 2013 à Bordeaux  

En octobre 2012 s’était tenu à Québec le 1er festival international de Twittérature : écrivains, 

enseignants, internautes … s’étaient rencontrés pour échanger autour des possibilités créatives 

et pédagogiques du célèbre réseau social et de sa contrainte des « 140 caractères maximum ». 

Le samedi 30 mars, c’est de ce côté-ci de l’océan, à Bordeaux, dans le cadre de la « Semaine 

digitale », qu’une seconde édition du festival viendra fêter l’écriture brève, ciselée, partagée. 

Tables rondes et ateliers s’intéresseront à la Twittérature en général, à son exploitation dans 

l’Education nationale, à ses usages professionnels. Des concours de tweets seront organisés 

autour du thème du pont, dont  un réservé aux scolaires.  

Pour en savoir plus  

   

Le 1er festival sur le site du Café  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/24102012Article63486659192246

2065.aspx  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/0/2012-152_Plateforme_Culture_240770.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/77/0/2012-152_Plateforme_Culture_240770.pdf
http://www.rue89.com/rue89-culture/2013/02/08/les-15-30-ans-nouveau-creneau-litteraire-qui-explose-239398
http://www.rue89.com/rue89-culture/2013/02/08/les-15-30-ans-nouveau-creneau-litteraire-qui-explose-239398
http://www.cartographie-litteraire.net/
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2631
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/24102012Article634866591922462065.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/24102012Article634866591922462065.aspx
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Langues et cultures de l’Antiquité 
 

Par Robert Delord et Marjorie Lévêque 

 

 

A la une : fiat scoop  !  

 

Personne n'a pu passer à côté de l'affaire : le pape Benoit XVI a annoncé, à la grande surprise 

du commun des mortels, sa démission, et il l'a fait d'une manière assez inhabituelle : sans 

prévenir et en latin... Parmi le petit nombre de journalistes présents dans la salle de conférence 

pour couvrir ce qui ne devait être qu'un habituel consistoire, seule une journaliste de l'agence 

italienne Ansa,  Giovanna Chirri, versée dans la compréhension de la langue ancienne, a su 

comprendre les mots de Benoit XVI. Très surprise par ce qu'elle vient de comprendre, elle 

prévient sa direction, qui lui faisant confiance, relaie l'information la première, et dès lors alea 

jacta est, le scoop est lancé, toute la planète est ébranlée... 

 

Une fois l'émotion de la nouvelle dissipée, la presse française se met à analyser le compte de 

fée de la journaliste italienne : elle devient une star car elle seule a compris le latin (un 

exploit, à tous les entendre). l'AFP enquète et met en chapeau une jolie phrase du directeur de 

l'agence italienne qui embauche  Giovanna Chirri :  "C'est une revanche de la culture dans la 

préparation des futurs journalistes.".  

La dame a le droit aux honneurs, on l'interviewe... 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21423877  

 

... et on analyse doctement l'affaire : comprendre le latin est essentiel pour un journaliste, et 

c'est maintenant qu'on s'en souvient ! 

à l'AFP : 

http://blogs.afp.com/makingof/?post/2013/02/12/De-l-importance-du-latin-dans-le-

journalisme#.USXNbOj1w4A  

comme à l'express : 

http://www.lexpress.fr/actualite/medias/la-demission-du-pape-montre-t-elle-que-les-

journalistes-doivent-connaitre-le-latin_1219585.html  

(ou ailleurs, les exemples ne manquent pas, puisque tout le monde s'inspire de l'AFP.) 

 

Devrait-on s'en réjouir, nous les professeurs de langues anciennes, qui au quotidien nous 

battons pour la survie de nos groupes de latin et/ou de grec ancien ? En apparence oui, 

puisque le consensus est total : vive le latin dans le journalisme, faites tous du latin...  

 

En vérité, un scoop est toujours intéressant le temps qu'il dure, après il retombe comme un 

soufflet, et c'est déjà bien le cas. L'affaire a plus de 15 jours, elle a été remplacée par plusieurs 

autres, et que reste-t-il de l'emballement autour du latin : quelques jeux de mots éculés autour 

du latin... (et qui n'ont besoin d'aucune connaissance pour être formés). Il n'y aura pas plus 

d'étudiants ou d'élèves dans nos classes à la rentrée, et on continuera à nous fermer nos 

groupes sous des motifs divers et variés... 

 

Petit florilège de ces jeux de mots que l'on préférerait oublier : 

-  "La semaine où Giovanna Chirri en a cru son latin" : 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21423877
http://blogs.afp.com/makingof/?post/2013/02/12/De-l-importance-du-latin-dans-le-journalisme#.USXNbOj1w4A
http://blogs.afp.com/makingof/?post/2013/02/12/De-l-importance-du-latin-dans-le-journalisme#.USXNbOj1w4A
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/la-demission-du-pape-montre-t-elle-que-les-journalistes-doivent-connaitre-le-latin_1219585.html
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/la-demission-du-pape-montre-t-elle-que-les-journalistes-doivent-connaitre-le-latin_1219585.html
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http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=5619  

 

- Démission du pape : un scoop à en perdre son latin : 

http://fr.euronews.com/2013/02/12/demission-du-pape-un-scoop-a-en-perdre-son-latin/  

 

- Habemus Beckam : 

http://www.letelegramme.com/acces/espaceclient/inscription/payant.php?url=%2Fig%2Fgene

rales%2Fregions%2Ffinistere%2Fhabemus-beckham-16-02-2013-2006990.php  

 

- «?Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde?» 

http://www.humanite.fr/monde/renuntiare-515242  

 

Même la Une de libération "papus interruptus" (jeu de mot 

licencieux avec l'expression "coitus interruptus" passé 

inaperçu parce qu'en latin) ou son édito tout en latin n'a pas 

été rédigé par des journalistes, mais par "l’Association le 

Latin dans les Littératures Européenne", qui nous mettent 

des -us au bout de mots français pour "faire latin"... 

http://www.liberation.fr/monde/2013/02/11/cogitatio_88116

5  

 

Passons à autre chose, le prochain scoop sera surement "on 

arrête la formation des professeurs de latin", et tout le monde 

regrettera, sur le moment, et la vie journalistique 

continuera...comme avant. La veille du scoop, d'ailleurs, on 

en était à se demander à quoi sert wikipedia en latin : 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/a-quoi-sert-wikipedia-en-latin-129874  

 

 

Dossier : le festival européen du Latin-Grec 

 

Dans très exactement un mois, du 21 au 24 mars, aura lieu à l'Université Lumière Lyon 2 la 

huitième édition du Festival créé par Elizabeth Antébi autour des Langues et Cultures de 

l'Antiquité. 

 

Ce festival convivial est ouvert aux scolaires mais aussi aux 

particuliers, amateurs et passionnés des langues anciennes ou de 

l'antiquité. 

Chaque année plus riche, éclectique et original, le festival 

propose pendant quatre jours un joyeux cocktail à la fois savant 

et divertissant autour du latin et du grec. 

Conférences, expositions, ateliers jeux, démonstrations 

d'archéologie expérimentale, spectacles de classe, concerts, 

projection de film, forum des métiers, ateliers pédagogiques, 

théâtre, apéritif-dînatoire grec, observations astronomiques, 

visite archéologique, défilé costumé : il y en a pour tous les âges 

et tous les goûts. 

 

Avec l'autorisation d'Elizabeth Antébi, nous nous permettons de 

http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=5619
http://fr.euronews.com/2013/02/12/demission-du-pape-un-scoop-a-en-perdre-son-latin/
http://www.letelegramme.com/acces/espaceclient/inscription/payant.php?url=%2Fig%2Fgenerales%2Fregions%2Ffinistere%2Fhabemus-beckham-16-02-2013-2006990.php
http://www.letelegramme.com/acces/espaceclient/inscription/payant.php?url=%2Fig%2Fgenerales%2Fregions%2Ffinistere%2Fhabemus-beckham-16-02-2013-2006990.php
http://www.humanite.fr/monde/renuntiare-515242
http://www.liberation.fr/monde/2013/02/11/cogitatio_881165
http://www.liberation.fr/monde/2013/02/11/cogitatio_881165
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/a-quoi-sert-wikipedia-en-latin-129874
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reproduire ici le fantastique programme qui attend les participants à cette huitième édition. 

 

Durant tout le festival 

Stand Livres. 

Espace Jeux : jeux dirigés par une animatrice de Ludopole. 

Expositions : "Littérature & Rome Antique 3D" - "Gallo-Grecs" - "Veni, vidi, visa : latin et 

grec dans le marketing publicitaire" 

 

Jeudi 21 mars 

9h30 : démonstration d'hoplites grecs et accueil 

10h00 : spectacle de la compagnie Skald "Fabulae" d'après Phèdre et Avianus 

11h30 : Théâtre : saynète du Petit Nicolas latin/français ; la Marmite de Plaute 

12h00 : Conférence : L'antiquité grecque et romaine vue par le manga 

14h30 : Chansons en latin 

15h00 : Conférence : Héros antiques et super-héros des comics 

16h15 : Guignol en latin 

17h00 : Conférence : Epic, peplum, virtuel : miroir déformant ou retour aux textes ? 

20h00 : Film "Faraon" de Kawalerowicz (Institut Lumière) 

 

Vendredi 22 mars 

Toute la journée :  

Espace Jeux : jeux dirigés par une animatrice de Ludopole. 

Exposition : " Rome en 3D ".  

10h00 : Vidéo - Interview de Gérard Collomb, Maire de Lyon : "A quoi sert l'enseignement 

des Humanités ?" 

10h15 : Conférence : Les empereurs Claude et Caracalla, natifs de Lyon : autour de la 

citoyenneté 

11h15 : Spectacle du  

14h30 : Conférence : "Malte antique, un point clé en Méditerranée" par Pierre CLive Agius, 

ambassadeur de Malte 

15h15 : spectacle de la compagnie Skald "Metamorphosis" d'après Ovide 

16h30 : Conférence : "Modernité d'Aristophane" + scènes du Ploutos d'Aristophane 

18h-21h : apériti-dînatoire grec : "Le banquet des Héros" + observations astronomiques 

 

Samedi 23 mars 

10h00 : Forum des métiers 

10h45 : Conférence : "L'invention de la monnaie par les Grecs" 

11h30 : Conférence : "Sans la Grèce, l'Europe humaniste a-t-elle un sens ?" 

14h30 : Concert : Daniel Cadé, pianiste "Mythes et volonté de représentation" (Gluck, 

Beethoven, Szymanowsky, Debussy, De Falla) 

15h45 : Conférence : "Dialogue en Méditerranée : Rome, l'Afrique et nous." 

16h45 : Théâtre : fantaisie lyonnaise en un acte "Caracalla", de Dumanoir 

 

Dimanche 24 mars 

10h30 : visite du Musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière 

11h30 : Défilé en costumes (du Musée jusqu'au quartier St Jean) 

14h30 : Visite du Lyon antique et moderne 

 

Il n'est pas trop tard pour réserver. Venez nombreux et faites connaître l'événement autour de 

vous. 
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Pour tous renseignements ou pour réserver vos places : Contact: 06 24 58 78 64 

www.festival-latin-grec.eu  

latin.grec@orange.fr  

 

 

Pour le professeur : Activités et ressources pédagogiques 

 

Compte-rendu de stages ; parcours épigraphique ; microbailly ; antiquité & bd / & cinéma 

 

- Sur les sites pédagogiques & officiels : 

Marie Darrieussecq traduit les Tristes et les Pontiques 
La romancière Marie Darrieussecq a traduit les Tristes et les Pontiques d’Ovide chez P.O.L. 

Sous le titre Tristes Pontiques  . En mai 2009, elle est venue rencontrer les latinistes du Lycée  

Jean-Pierre Vernant de Sèvres pour présenter son travail et répondre  avec beaucoup de 

franchise à toutes leurs questions. Cette discussion  est l’occasion de réaffirmer l’actualité des 

auteurs anciens et d’évoquer le problème de la traduction du discours poétique que 

l’étonnante présence de la romancière contribue à rendre particulièrement attrayant pour un 

jeune public.  

Le site de lettres de l'académie de Versailles vient de mettre un dossier complet en ligne pour 

revivre la rencontre : 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1020  

Deux stages à revivre sur le site Menapia 

Le site académique des langues anciennes de l'Académie de Lille, Menapia, propose le 

compte-rendu complet (avec toutes les ressources) de deux stages animés en 2013 : 

 

- Les langues anciennes au choeur 

http://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-les-langues-anciennes-au-

choeur  

Le stage, animé par  C. Coget, R. Delpierre, M. Beauvois, S. Billaud, M. lévêque s'était 

organisé autour de 5 pôles de réflexions :  Langues Anciennes & Interdisciplinarité ; Recruter 

en langues anciennes ; Projets et partenariats : Rendre visible l'option LCA ; Sortir : voyages 

et musées ; S'informer des actualités LCA 

Parmi les documents proposés, on pourra par exemple consulter un très riche diaporama 

autour de l'interdisciplinarité du latin, la présentation de deux projets menés en cours de latin : 

une liaision 3ème-2ème via une "journée romaine" / la célébration des saturnales avec des 

élèves de 5ème... 

 

-Traduire avec les TICE 

Le stage, mené par M. Cuvillier et M. Lévêque propose de nombreux exemples d'activités à  

pratiquer en cours de langues anciennes avec les TICE et autour des textes antiques, ainsi que 

des tutoriels pour mettre en place des scenarii ou activités pédagogiques: 

http://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-traduire-avec-les-

ticehttp://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-traduire-avec-les-tice  

 

Antiquit@s vous propose un cours d'introduction à l'histoire ancienne  basé sur des 

exercices interactifs (cahiers d'activités, quiz)  

Antiquit@s est un projet du Campus Virtuel Suisse, et 

propose entre autres 14 modules thématiques sur différents 

aspects de l'histoire  ancienne avec une chronologie 

http://www.festival-latin-grec.eu/
mailto:latin.grec@orange.fr
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1020
http://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-les-langues-anciennes-au-choeur
http://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-les-langues-anciennes-au-choeur
http://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-traduire-avec-les-ticehttp:/menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-traduire-avec-les-tice
http://menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-traduire-avec-les-ticehttp:/menapia.discipline.ac-lille.fr/stages-et-conferences/2013-traduire-avec-les-tice
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commentée de l'Antiquité grecque et  romaine, une introduction aux outils de l'historien,  des  

activités et modules méthodologiques : initiation et perfectionnement  dans des disciplines 

auxiliaires de l'histoire : épigraphie grecque et  latine, numismatique... 

http://elearning.unifr.ch/antiquitas/liste_modules.php  

 

Deux modules ont notre préférence :  

- le parcours guidé en épigraphie latine qui peut être mené seul (pour se former) ou avec des 

élèves, qui dans un premier temps nous amène à transcrire, puis à traduire, et à analyser un 

corpus d'inscriptions trouvées à Avenche : 

http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=19&lang=fr  

 

- le module "naissance et petite enfance à l'époque romaine" composé de leçons de civilisation 

avec des liens vers des textes latins, et d'activités à la fois ludiques et pédagogiques. 

http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=13&lang=fr  

 

Roma, la base de données de textes latins 

Vous cherchez un texte latin sur une thématique bien précise, le site Roma de la fédération 

Wallonie-Bruxelle est faite pour vous. 

La base de données « Roma » renferme pour l'instant plusieurs centaines d'extraits d'auteurs 

latins de l'antiquité au XVIIIème siècle. Elle est essentiellement destinée aux professeurs de 

langues anciennes, aux étudiants et aux élèves. Elle est évidemment ouverte à toute personne 

curieuse de la civilisation et de la pensée romaines. 

http://www.roma.cfwb.be/accueil.asp  

 

- Sur les sites personnels : 

- Le microbailly 

Confronté comme nous à l'absence d'outil dynamique pour le vocabulaire grec, notre collège 

André Charbonnet profite de son temps libre (et nous l'en remercions) pour rendre le Bailly 

abrégé utilisable à partir d'un  logiciel de dictionnaire.  

Sur son site personnel, vous trouverez un  tutoriel assez complet expliquant comment faire 

installer et  personnaliser le "microbailly" sur son ordinateur et/ou sur une clé USB. 

http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/bailly.html  

 

- catalogue BD / Antiquité : 1135 références ! 

Le site Latine Loquere nous propose une nouvelle version du catalogue "BD et Antiquité", qui 

liste toutes les Bandes Dessinées ayant un lien avec le monde romain, grec et égyptien. Ce 

document pdf de plus de 400 pages contient désormais plusieurs index qui faciliteront le 

travail de recherche pour les professeurs qui souhaiteraient prolonger leur travail en utilisant 

des vignettes de BD : un index par auteur, par mot-clé, par période historique... 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?rubrique49  

 

- site Antiquité / Cinéma avec 400 extraits 

Nous connaissons tous la magnifique base de données "Peplum- Images de l'antiquité", qui 

analyse finement les peplums (et quelques bandes dessinées) à  

http://www.peplums.info/  

Voici sur le même thème le site 'l'Antiquité au Cinéma' qui propose plus de 400 extraits de 

peplums ! 

http://users.telenet.be/nicky_m/classicalmoviesfrench.htm  

 

- voyage d'étude en Grèce 

http://elearning.unifr.ch/antiquitas/liste_modules.php
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=19&lang=fr
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=13&lang=fr
http://www.roma.cfwb.be/accueil.asp
http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/bailly.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?rubrique49
http://www.peplums.info/
http://users.telenet.be/nicky_m/classicalmoviesfrench.htm
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Les jours grandissent et avec eux arrive la période des voyages d'étude. 

Ce mois-ci, ce sont les latinistes de Die dans la Drôme qui nous proposent leur cahier de 

voyage en Grèce (Grèce Antique 3D). Un document pdf de près de 80 pages comportant plans 

et fiches des sites visités mais aussi de nombreux exemples de scénarios d'écriture, créés par 

des professeurs de lettres et d'Histoire, et proposés aux élèves afin de réaliser les textes d'une 

exposition photos 3D du voyage. 

Vous pouvez télécharger ce cahier de voyage au format pdf ici : 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7210  

Les latinistes de Die vous proposent également de suivre leur périple sur Twitter puisqu'ils 

feront chaque soir (du 13 au 18 mars) le compte-rendu twitté de leurs journées en Grèce. 

Pour suivre leur pérégrinations, il suffit de suivre le compte : @GreceAntique3D ou le 

hashtag #grece3D http://piratepad.net/ep/search?query=grece3D  

https://twitter.com/latineloquere  

On rappellera également l'existence des "carnets de voyages" proposés dans la partie archives 

du nouveau site Musagora. 

http://www.cndp.fr/archive-musagora/voyages.htm  

Enfin, nous vous signalons cette visite virtuelle de l'Acropole d'Athènes qui est 

particulièrement bien réussie. 

http://acropolis-virtualtour.gr/index.html  

 

 

Pour tous : pratiquer les Langues anciennes au quotidien 

 

Catullus online ; représentations graphique des aventures de Zeus ; les e-books universitaires 

; palindromes 

 

Catullus online 

Le site 'Catullus online", mise en ligne par " 

the Center for Advanced Studies  and the 

Abteilung für Griechische und  Lateinische Philologie of the  Ludwig-Maximilians-

Universität München" se présente comme "a repertory of conjectures on Catullus". De fait, on 

y trouvera en plus des poèmes de Catulle de nombreux commentaires sur ceux-ci et sur 

l'oeuvre du poète. La bonne surprise viendra des nombreux manuscrits des poèmes proposés 

en bonne qualité. 

http://www.catullusonline.org/CatullusOnline/index.php  

 

Zeus's affairs 

http://visualising.org/visualizations/zeuss-affairs  

A partir de trois sources (theoi.com ; wikipedia ; mythindex.com), des designers, V. ferro, I. 

Pagin et E. Zamarian ont créé une représentatin graphique en forme de  "roue" des aventures 

infidèles de Zeus. 

Les liens de Zeus avec ses ancètres sont représentés par de fine lignes noires au centre tandis 

que ses aventures et ses enfants sont symbolisés sur des cercles concentriques par des lignes 

plus épaisses. Les couleurs permettent de distinguer les auteurs qui ont servi de source. En 

cliquant sur un nom, on aura de nombreuses informations. 

 

Et si on lisait en ligne ? 

A l'heure de la dématérialisation des livres, le site openedition nous propose d'acquérir des 

ouvrages universitaires sous forme PDF. Le choix est déjà assez étoffé ; 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7210
http://piratepad.net/ep/search?query=grece3D
https://twitter.com/latineloquere
http://www.cndp.fr/archive-musagora/voyages.htm
http://acropolis-virtualtour.gr/index.html
http://www.catullusonline.org/CatullusOnline/index.php
http://visualising.org/visualizations/zeuss-affairs
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-  "Les manières de table dans le monde gréco-romain", de Robin Nadeau, édité aux presses 

universitaires de Rennes : 

http://books.openedition.org/pur/186  

- "Alimentation Carnée en Gaule du Sud", de P. Columeau, Presses universitaires de 

Provence, 2002 : 

http://books.openedition.org/pup/609  

-  "Les classes zoologiques en Grèce ancienne d’Homère (VIIIe av. J.-C.) à Élien (IIIe ap. J.-

C.)", Arnaud Zucker, Presses universitaires de Provence, 2005 

http://books.openedition.org/pup/586  

- "La connaissance de la langue grecque dans la France médiévale vie-xve s.", Pascal Boulhol, 

Presses universitaires de Provence, 2005  

 http://books.openedition.org/pup/1149  

  

Quelques palindromes latins 

Un professeur du Dickinson College partage pour ses étudiants (mais aussi pour notre plaisir) 

quatre palindromes romains, extraits de Bella Bulla: Lateinische Sprachspielereien, de Hans 

Weis (Bonn: Ferd. Dümmlers Verlag, 1985) 

http://blogs.dickinson.edu/dcc/2013/02/14/latin-palindromes/  

 

L'Iliade illustrée 

Le site Gallica nous propose une superbe édition de l'Iliade illustrée par Thomas Piroli en 

1793. On y retrouvera de très nombreuses scènes, chant par chant : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8457384b  

 

Qui est qui ? 

Le site de jeux "purposegames" nous propose un serious game en latin très sympathique qui 

nous permet de partir à la découverte des dieux : 

http://www.purposegames.com/game/dei-romanorum-game  

 

Epigraphie grecque : de nouvelles inscriptions 

Bonne nouvelle pour les férus d'épigraphie grecque, déjà riche de magnifiques sites, voici une 

nouvelle sélection d'inscriptions traduites et expliquées : 

http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/tituli.html  

 

pour rappel, sur le même thème, on trouve d'autres sites indispensables : 

http://www.noctes-gallicanae.fr/  

http://lespierresquiparlent.free.fr/  

 

 

Actualités de l'Antiquité  

 

Archéologie ; manifestations & séminaires ; parutions : livres, cinéma... 

 

image : torturer.gif 

 

Archéologie 

- le musée de la romanité de Nîmes se précise 

Le Musée de la Romanité abritera les impressionnantes collections  archéologiques nîmoises, 

régulièrement enrichies par de nouvelles  découvertes. Il est pensé comme une véritable 

http://books.openedition.org/pur/186
http://books.openedition.org/pup/609
http://books.openedition.org/pup/586
http://books.openedition.org/pup/1149
http://blogs.dickinson.edu/dcc/2013/02/14/latin-palindromes/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8457384b
http://www.purposegames.com/game/dei-romanorum-game
http://chaerephon.e-monsite.com/medias/files/tituli.html
http://www.noctes-gallicanae.fr/
http://lespierresquiparlent.free.fr/
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“porte d’entrée  virtuelle” pour la visite et la compréhension de la ville antique et  

contemporaine. Fin janvier, le Sénateur-Maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier et Elizabeth de 

Portzamparc ont présenté à Paris la maquette du futur écrin : 

http://www.objectifgard.com/2013/01/29/en-direct-le-futur-musee-de-la-romanite-a-nimes-se-

devoile-au-salon-simesitem-au-caroussel-du-louvre/  

 

- Valenciennes : Des vestiges archéologiques dans le quartier de la rue du Quesnoy  

Le diagnostic archéologique en prévision de travaux de mise en sécurité et de démolition d'un 

îlot d'habitations à Valenciennes a révélé des vestiges datant pour certains de préhistoire et de 

l'âge du fer. David Delassus, archéologue valenciennois et chef  du projet en question, fait 

donc en vidéo le tour du propriétaire : 

http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/article/15/02/2013/video-valenciennes-des-tresors-

archeologiques-retrouves-dans-le-quartier-de-la-rue-du-quesnoy/5025  

 

- Portrait de José Gomez de Soto, découvreur du casque d'Agris 

JLe nom de José Gomez de Soto reste attaché à la découverte du casque  d'Agris. Pourtant, ce 

chercheur charentais a fait bien d'autres choses. À  l'heure de la retraite, il reste hyperactif.  

http://www.charentelibre.fr/2013/02/20/casque-d-or-et-age-de-bronze,1140479.php  

 

- Archéologie expérimentale : une épée en bronze 

Au cours des journées romaines de Saint Romain en Gal, Jean Jacques Gie a réalisé une épée 

de l'âge du bronze.  

L'expérimentation a été filmée et est présentée avec des commentaires sur youtube : 

http://www.youtube.com/watch?v=gxFuCBfMzf4  

 

- Archéologie expérimentale : les coiffures romaines les plus anciennes : 

Le site "livescience" nous propose un article traitant du travail de recherche de la coiffure des 

vestales à l'époque de la fondation de Rome. De nombreuses photographies agrémentent les 

propos : 

http://www.livescience.com/26112-oldest-roman-hairstyle-recreated.html  

 

- Des fresques en couleur découvertes au Colisée à Rome 

La restauration en cours du Colisée a permis de mettre au jour des fresques en couleur 

dévoilant un aspect méconnu de l'un des sites emblématiques de la Rome antique. L'équipe de 

restaurateurs a aussi découvert des dessins de croix et de palmiers faits par des spectateurs 

fêtant la victoire de leurs gladiateurs préférés. On peut lire par certains endroits le mot VIND, 

qui fait référence en latin à la  victoire ou à la revanche. 

http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Des-fresques-en-couleur-decouvertes-au-

Colisee-a-Rome--15834841/  

 

Manifestations, séminaires 

« Au temps des Gaulois. L’Aquitaine avant César " 

du 14 septembre 2012 au 17 mars 2013 au Musée d'Aquitaine de Bordeaux 

Entrez dans un village gaulois avec la nouvelle exposition proposée par le 

musée d’Aquitaine ! À travers les reconstitutions grandeur nature d’une 

habitation, d’un atelier de potier, de celui d’un forgeron, et à partir des fouilles 

archéologiques récentes, partez à la rencontre des Pétrocores, des Nitiobroges 

et des Cocosates 

En savoir plus (notamment grâce à la présentation en video) : 

http://www.objectifgard.com/2013/01/29/en-direct-le-futur-musee-de-la-romanite-a-nimes-se-devoile-au-salon-simesitem-au-caroussel-du-louvre/
http://www.objectifgard.com/2013/01/29/en-direct-le-futur-musee-de-la-romanite-a-nimes-se-devoile-au-salon-simesitem-au-caroussel-du-louvre/
http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/article/15/02/2013/video-valenciennes-des-tresors-archeologiques-retrouves-dans-le-quartier-de-la-rue-du-quesnoy/5025
http://www.lobservateurduvalenciennois.fr/article/15/02/2013/video-valenciennes-des-tresors-archeologiques-retrouves-dans-le-quartier-de-la-rue-du-quesnoy/5025
http://www.charentelibre.fr/2013/02/20/casque-d-or-et-age-de-bronze,1140479.php
http://www.youtube.com/watch?v=gxFuCBfMzf4
http://www.livescience.com/26112-oldest-roman-hairstyle-recreated.html
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Des-fresques-en-couleur-decouvertes-au-Colisee-a-Rome--15834841/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Des-fresques-en-couleur-decouvertes-au-Colisee-a-Rome--15834841/
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http://www.bordeaux.fr/ebx/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofc

ontent=evenement&id=80875  

 

"Saveurs gauloises" 

jusqu'au 15 septembre 2013, musée des Celtes, Belgique 

L'alimentation est un sujet universel qui nous  touche forcément d'une façon ou d'une autre, et 

plus certainement par la  gourmandise...  

Mais les Celtes, il y a plus de 2000 ans, se régalaient-ils? De quoi se  constituait leur menu? 

Voilà 2 questions, parmi tant d'autres, qui  pourront trouver réponse chez nous et qui 

réserveront parfois quelques  surprises... 

http://www.museedesceltes.be/fr/activites_calendrier.php  

 

"Les saveurs antiques" 

Jusqu'au 28 avril 2013, dans le cadre  de l’année à thème “La Wallonie des saveurs”, l’Espace 

gallo-romain vous  propose une découverte de la cuisine gallo-romaine grâce à l'exposition  

"Les saveurs antiques.  A table avec les gallo-romains". 

http://www.ath.be/default.asp?V_DOC_ID=8553  

 

Parutions - livres 

Textes antiques & traductions : 

- "Torturer à l'Antique, Supplices, peines et châtiments en Grèce et à 

Rome", Belles lettres 

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100232950&  

 

Pour notre plus grand plaisir, un nouveau tome (le vingtième) de la 

collection "signets" avec des textes réunis et présentés par Guillaume 

Flamerie de Lachapelle, et précédés  d'un entretien avec Sami Ben Hadj 

Yahia, Édouard Durand et Florence  Fitte-Vallée  

 

Ce livre consiste en une visite guidée du petit musée des horreurs à 

travers plus  d'une centaine de textes en traduction, sans négliger 

cependant  d'explorer, derrière d'effrayantes anecdotes, les ressorts 

profonds qui  expliquent la violence de la répression: en somme, pourquoi  sévir ? 

 

- "Le roman de Leucippe et Clitophon de Achilles Tatius", Belles Lettres, Classiques en 

poche 

En mars, les Belles Lettres diffuseront une version poche d'un des 5 romans grecs de 

l'Antiquité, avec une traduction de F. Frazier. Les professeurs de lycée, en particulier qui 

enseignent le grec en première, ne pourront que s'en réjouir ! 

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100564890  

 

- Mythologies : Edition bilingue français-latin de Fulgence, Etienne Wolff et Philippe Dain, 

Presses Universitaires du Septentrion 

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100968420  

Présentation sur le blog de la BSA : 

http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/01/mythologies-de-fulgence/  

     

Histoire de l'Art : 

- "Le peplum Italien", Florent Fourcart, IMHO 

http://www.bordeaux.fr/ebx/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=80875
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=80875
http://www.museedesceltes.be/fr/activites_calendrier.php
http://www.ath.be/default.asp?V_DOC_ID=8553
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100232950&
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100564890
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100968420
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/01/mythologies-de-fulgence/
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Entre 1946 et 1966, plus de 180 péplums sont réalisés en Italie. À côté  des féeries 

médiévales, des films de « cape et d’épée », des films  d’horreur, les péplums remplissent les 

salles et fascinent toute une  génération de cinéphiles. Dans le flot de cette production, 

beaucoup  d’œuvres mineures, parfois bâclées ou ridicules, mais aussi des trésors  de mise en 

scène et d’élégance témoignant souvent d’une rare  intelligence dans les projets. Le but du 

présent ouvrage est de proposer  une véritable synthèse permettant de saisir le phénomène 

qu’a été le  péplum italien. Il ne s’agit donc pas ici de juger de la qualité des  films, mais 

d’appréhender le cycle comme un intertexte, un réseau de  variations vouées à faire circuler 

les signifiés et des signifiants  d’une période historique déterminée. Déterminer les lignes de 

force du  genre, ses constantes thématiques, et pénétrer au cœur de ses  contradictions permet 

d’éclairer le sujet sous un jour nouveau. 

http://www.imho.fr/spip.php?article47  

A retrouver sur le site "unification france", une critique très intéressante d'Erix Saussine: 

http://www.unificationfrance.com/?24970-Le-peplum-italien-La-critique  

  

-  "Iconographie funéraire romaine et société : corpus antique, approches nouvelles" de Martin 

Galinier, François Baratte et Collectif, Presses universitaires de Perpignan 

Abondamment illustré, cet ouvrage constitue les actes du colloque  international consacré aux 

sarcophages romains, païens et chrétiens qui  s'est tenu à Perpignan en 2010. Se démarquant 

de l'approche  traditionnelle des universitaires de langue allemande, ce colloque a  permis 

d'affirmer l'originalité d'une interprétation anthropologique des  images romaines qui trouve 

son fondement dans les travaux de Richard  Brilliant, Paul Zanker ou Robert Turcan. C'est 

aussi en hommage à ce  denier, présent à Perpignan, que des spécialistes du monde entier se  

sont retrouvés et ont fait le point sur les théories du grand savant  belge Franz Cumont, mort il 

y a soixante ans. 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100751400  

    

-  Vêtements antiques de Collectif, Stéphane Verger, Pauline Schmitt-Pantel et Pierre Brulé, 

Actes-Sud, coll. Errance 

http://www.actes-sud.fr/catalogue/antiquite/vetements-antiques  

Actes d'un colloque sur le vêtement antique : nombreuses images, point sur la réalité 

archéologique, symboles. 

 

Pour les enfants : 

- Les Romains : Mange, écris, habille-toi et amuse-toi comme les Romains, Fiona de 

MacDonald, adapté par Marie-Carole Daigle publication Ouest-France 

Plonge dans l'univers des Romains de l'Antiquité !  Écris en latin, marche avec des sandales 

de légionnaire, envoie des  signaux à la manière des Romains, tente ta chance aux dés en 

jouant à la  tropa, fabrique une mosaïque, déguste du pain grillé au miel et  déguise-toi en 

gladiateur.  Les Romains comprend des informations présentées de façon très vivante,  

associées à des activités pratiques qui donnent l'impression de vivre  l'histoire comme si on y 

était !  

 

-  Enigmes à Rome,  Silke MORITZ, Achim AHLGRIMM, Actes-Sud 

40 énigmes à résoudre en s'amusant 

http://www.actes-sud.fr/catalogue/jeunesse/enigmes-rome  

 

Bandes dessinées : 

- Gladiatorus tome 1 : Avé tous les massacrer ! André Amouriq, Christophe Cazenove , 

éditions Bamboo 

http://www.imho.fr/spip.php?article47
http://www.unificationfrance.com/?24970-Le-peplum-italien-La-critique
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100751400
http://www.actes-sud.fr/catalogue/antiquite/vetements-antiques
http://www.actes-sud.fr/catalogue/jeunesse/enigmes-rome
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Un gladiateur doit être fort, brutal, il doit taper sur son  adversaire comme un sourd, affronter 

les fauves la bave aux lèvres, il  doit être impitoyable. Ce doit être un guerrier, une bête, un 

monstre !  Cependant, un gladiateur, ce n’est pas non plus que ça ! C’est… C’est…  Heu… 

En fait, si… Ce n’est que ça ! 

Quelques pages en prévue : http://www.bamboo.fr/bd-gladiatorus-tome-1-5897475.html  

Une suite de gags assez faciles, aux chutes prévisibles, et qui font à  peine sourire... comme 

on pouvait évidemment s’y attendre (l’éditeur  bamboo fait rarement dans la finesse...) 

La seule bonne surprise vient du dossier pédagogique de 8 pages,  rédigé très simplement par 

Alain Génot, agrémenté de photos, et qui  explique bien les clichés véhiculés sur les 

gladiateurs. 

 

- Virtus, tome IV, Hideo SHINANOGAWA, Gibbon, éditions Ki-oon  

feuilletage en ligne sur le site de l’éditeur :  http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-465-

virtus.html  

Après trois tomes uniquement axés sur des combats violents, et une  valorisation assez 

ambiguë du courage japonais, l’avant-dernier tome de  la série prend un virage un peu plus 

politique... l’histoire s’etoffe,  les personnages également. 

Tout commence en Grèce, sur le combat entre le coquin Aizawa et un  gladiateur qui le 

persécutait. Ces scènes inaugurales sont visuellement  choquantes, mais ça reste dans l’esprit 

revendiqué de toute la série !  Le lecter est par la suite emmené à Rome, pour suivre quelques 

sénateurs  romains qui tentent de fomenter un complot contre Commode. 

 

magazines : 

- Arkeo Junior n°204 (février 2013), au sommaire, deux articles intéressants : Spartacus , un 

esclave en  révolte / Les saveurs antiques, à table avec les Gallo-Romains 

 

- Archeologio n°507 (février 2013). On y lira avec profit un long dossier sur la Metz antique 

 

- L'archéologue n°124 (février-mars 2013) : Un art gaulois dans la monnaie 

Sommaire complet : http://www.larcheologue.com/  

 

Radio :  

Un nouveau mois bien rempli  

Vaut-il mieux subir l’injustice que la commettre (lecture Gorgias Platon)  

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7175  

Animal mythique. Sphinx, Cerbère, montres et compagnie 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7174  

Aristophane contemporain 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7173  

Ciel mon antiquité, les cieux dans l’Antiquité gréco-romaineRobert Delord  

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7172  

Embrasser la fièvre d’AlexandreRobert Delord 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7171  

Quand les amphores gallo-romaines circulaient aux quatre coins du monde 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7170  

La religion romaine d’après l’historien Tite-Live - 9/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7155  

La religion romaine d’après l’historien Tite-Live - 8/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7154  

http://www.bamboo.fr/bd-gladiatorus-tome-1-5897475.html
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-465-virtus.html
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-465-virtus.html
http://www.larcheologue.com/
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7175
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7174
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7173
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7172
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7171
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7170
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7155
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7154
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La religion romaine d’après l’historien Tite-Live - 7/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7153  

La religion romaine d’après l’historien Tite-Live - 6/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7152  

La production des parfums dans l’antiquité - 10/10 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7161  

Dans les pas des pilleurs de sépultures celtiques 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7163  

Apollon au fond du puits : un sanctuaire antique picard 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7162  

La religion romaine d’après l’historien Tite-Live - 10/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7156  

La production des parfums dans l’antiquité - 9/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7160  

La production des parfums dans l’antiquité - 8/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7159  

La production des parfums dans l’antiquité - 7/10 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7158  

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7153
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7152
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7161
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7163
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7162
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7156
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7160
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7159
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article7158
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Philosophie 
 

Par Jeanne-Claire Fumet  

 

 

A la Une : Philosophie scolaire: histoire d'une ankylose 

 

Pourquoi les tentatives de réforme de l'enseignement 

de la philosophie, en France, sont-elles vouées à 

l'échec alors même que les pratiques de terrain 

étouffent dans leurs contradictions ? A la demande de 

l'ACIREPh (Association pour la Création d’Instituts 

de Recherche sur l'Enseignement de la Philosophie), 

Hervé Boillot, professeur de philosophie, exposait 

samedi 16 février à la Maison des Associations du 

3ème arrondissement de Paris, les éléments de sa 

thèse de sociologie « Enseigner la philosophie dans 

les lycées en France : un métier immuable ? 1945-

2003 ». Une étude édifiante des archives de l'APPEP 

(Association des Professeurs de Philosophie de l'Enseignement Public), principale 

association de professeurs, dans ses débats internes et avec l'Inspection Générale. Comment 

l'enseignement de la philosophie, s'interroge l'auteur, a-t-il pu se maintenir presque à 

l'identique au milieu des réformes et des transformations de l'institution ? Derrière cette 

constance, passée par des affrontements virulents lors de la dernière tentative de réforme en 

2003, Hervé Boillot décèle l'attachement à un modèle culturel  très abstrait, voué à une 

sélection scolaire républicaine élitiste, contre des tendances plus libertaires, qui font appel 

aux enseignements des sciences sociales et techniques. Mais dans cette querelle des anciens 

et des modernes, la dichotomie est loin d'être simple et les lignes se croisent, entre marxistes 

républicains et institutionnels critiques. D'autant que les stentors des deux camps laissent peu 

de place à l'expression de la masse des professeurs aux prises avec la réalité du terrain. Une 

étude éclairante sur les blocages qui empêchent de penser à nouveaux frais les formes et le 

contenu des enseignements de la philosophie scolaire.  

 

Une tradition de noble supériorité.  

La Classe de Philosophie, rappelle Hervé Boillot, a constitué jusqu'en 1938-39 le niveau le 

plus élevé de l'enseignement secondaire. La suprématie culturelle et intellectuelle de la 

discipline était sans rivales : couronnement de la formation des élites, elle apportait la touche 

finale d'abstraction conceptuelle aux meilleurs produits du système scolaire, concédant une 

place mineure aux mathématiques pour les futurs polytechniciens. Cette hégémonie 

traditionnelle est ébranlée par le plan Langevin-Wallon, en 1945 : dans un contexte de grands 

projets sociaux, l'école passe d'une société d'ordres (hiérarchisés et stables) à une logique de 

système fluide et homogène, analyse H. Boillot, qui doit recevoir un plus vaste public et le 

former utilement. Dans ces périodes de bouleversement, la stratégie de l'APPEP semble se 

concentrer sur la lutte contre l'ouverture de la Classe de Philosophie aux sciences 

expérimentales ; mais dans le même temps, se créent les filières professionnelles, 

technologiques et générales rénovées, qui se partagent entre filières littéraire, scientifique et 

science technique. Tandis que la diversification fait la part belle aux sciences et aux 
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techniques, le réflexe du corps professoral de philosophie consiste à se focaliser sur le 

maintien de prérogatives classiques, plutôt que de travailler au développement de 

l'épistémologie et des sciences humaines dans ses contenus et ses méthodes. Le décalage sera 

fatal à la discipline, détrônée dans sa fonction sélective par les mathématiques.  

 

Déshérence de la filière littéraire.  

La dévalorisation de la discipline ira s'aggravant : les bacheliers littéraires sont interdits de 

concours de Médecine dans les années 60, pour manque de culture scientifique ; la coupure 

entre enseignements philosophique et scientifique s'accroit, tandis que les représentants 

officiels de la philosophie scolaire continuent d'exiger le retour à une hégémonie perdue. En 

1968, les réformes seront l'occasion d'un affrontement frontal entre les tenants d'un 

enseignement de pure culture et les tenants d'une positivité scientifique, au sein même de la 

philosophie : les uns s'attachent à une méthode réflexive sur des contenus abstraits tandis que 

les autre en appellent à des contenus positifs tirés des sciences humaines et ouverts sur les 

questions présentes. Ce clivage, violemment exprimé lors des commissions de programmes, 

en particulier pour le projet Renault de 2003, n'est toujours pas dépassé et expliquerait les 

blocages qui empêchent tout remaniement.   

 

Un clivage qui est aussi politique. 

Le problème de l'affrontement entre un programme de notions abstraites et l'étude de 

questions sociales contemporaines n'a pas qu'une dimension épistémologique, mais recouvre 

un clivage politique, remarque H. Boillot. Le courant matérialiste marxiste est davantage 

enclin à attendre du cours de philosophie qu’il éclaire les élèves sur les enjeux réels du monde 

contemporain ; tandis que  la tradition conceptuelle repose sur une obédience républicaine 

plus conservatrice, qui veut garder à la réflexion intellectuelle sa liberté face aux engagements 

partisans des querelles du moment. Aux uns, on reprochera de transmettre une vision 

déterministe et déterminée de la réalité sociale, aux autres, de prôner une liberté de pensée qui 

repose en majeure partie sur une connivence culturelle socialement élitiste.  

 

Plonger dans les idées ou les contextualiser ?  

Le débat va gagner le grand public, ajoute H Boillot, avec la parution du livre de J.F. Revel, 

Pourquoi des philosophes ? (1957), charge au vitriol contre l'enseignement classique de la 

philosophie ; outre la pression de l'opinion, s'ajoute une forte pression « technocratique » pour 

la modernisation d'un enseignement sommé de se rendre plus utile. L'esprit du temps réclame 

des savoirs exploitables, contre quoi s'élèvent les professeurs soucieux d'offrir à leurs élèves 

les éléments d'une culture émancipatrice des conditions socio-historiques de leur 

apprentissage. En interne, la profession concède des aménagements de surface qui tendent à 

refermer les pratiques sur des questions de métaphysique et de morale au lieu de les ouvrir 

aux sciences. Les aménagements pédagogiques suscitent difficultés et controverses : ainsi 

l'introduction de textes d'auteur, formulés dans une langue et un contexte intellectuel souvent 

très éloigné de la culture des élèves, s'avère un casse-tête pour les professeurs. La lecture 

directe des auteurs, déjà préconisée par Alain, doit-elle prendre la forme d'une confrontation 

ex-abrupto, qui saisit l'élève dans une révélation conceptuelle sans préalable, ou s'entourer 

d'une présentation historique et contextuelle, au risque de perdre le fil du propos que le texte 

venait illustrer ? Comment faire la part de l'histoire des idées sans la substituer à la réflexion ? 

Mais comment susciter une réflexion rationnelle de qualité sans initier l'élève aux présupposés 

que requiert la lecture d'un texte ? Quant au programme de notions, d'une amplitude 

inépuisable, doit-il laisser place à des questions dont les contenus peuvent être étudiés et 

appris sous une forme commune, possible à évaluer ? Par la voix de Jacques Muglioni, les 

instances officielles de la philosophie scolaire vont réaffirmer, dans les programmes de 1973, 
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la conception philosophique de l'enseignement de la philosophie : elle est à elle-même sa 

propre pédagogie, sa propre didactique, et se construit dans la pensée active du cours de 

philosophie, œuvre du professeur, qui doit être affranchie de thématiques ou de questions dont 

le choix relèverait inévitablement d'une dogmatique cachée.  

 

Professeurs de philosophie contre enseignants du philosopher.  

La conception de J. Muglioni exprime la plus solide et juste adéquation théorique entre la 

philosophie comme discipline et son enseignement comme prolongement. Mais elle laisse de 

côté une dimension pourtant prégnante : la réalité du public des classe de Terminale. La 

plupart des représentants officiels de la philosophie scolaire, rappelle H. Boillot, exercent 

dans des classes sélectives, auprès d'un public trié. La réalité quotidienne du terrain est assez 

différente. Mais la masse des professeurs ordinaires reste muette et ne s'exprime guère face à 

des représentants qui sont aussi l'élite de la profession. Le partage semble pourtant se 

confirmer entre des modes d'enseignement qui se revendiquent de l'enseignement du 

philosopher, d'acteurs de l'école qui ne prétendent pas faire œuvre de philosophie mais 

seulement apprendre à philosopher, et les défenseurs du statut du maître de philosophie, 

unique et exclusif représentant d'une réflexion rationnelle en acte. Si l'on voulait trancher 

hâtivement entre ces catégories, cependant, il faudrait oublier que le marxiste Louis Althusser 

était un fervent partisan du modèle du maitre, tandis que l'ancien Inspecteur Général Jean-

Louis Poirier a été vivement contesté par ses pairs pour sa lucide analyse des impasses de 

l'enseignement de terrain.  

 

A titre de conclusion, H. Boillot, qui reconnaît s'opposer aux tenants d'une méthodologie 

pédagogique trop éloignée des contenus d'enseignement propres à la philosophie, comme 

Michel Tozzi, dit-il, affirme la nécessité d'ouvrir une place à la pédagogie et à la réflexion sur 

les contenus.  Le professeur de philosophie n'est pas un philosophe : il doit savoir ce qu'il 

enseigne et à qui il l'enseigne. En ce sens, H. Boillot en appelle à une véritable redéfinition de 

l'objet de cet enseignement, pour en éviter la dissolution dans l'abstraction vide ou 

l'éclectisme pratique. La détermination des contenus, estime-t-il, passe par la question de la 

place qu'on accordera enfin aux sciences humaines et à l'histoire des idées.   

 

Enseigner la philosophie dans les lycées en France : un métier immuable ? 1945-2003, par 

Hervé Boillot – Thèse de doctorat en sciences sociales, mention sociologie, sous la direction 

de Françoise Piotet – Université Paris I Panthéon Sorbonne. Soutenue en novembre 2012.  

 

Le site de l'ACIREPH : 

http://www.acireph.org/  

 

Le site de l'APPEP :  

http://www.appep.net/  

 

A lire : Que peut la philosophie ? de Sébastien Charbonnier. Seuil, L'ordre philosophique, 

janvier 2013 – 296 pages. - 22€.  

http://www.seuil.com/livre-9782021085778.htm  

 

 

Pour la classe 

 

Comment s'y retrouver dans les repères ?  

http://www.acireph.org/
http://www.appep.net/
http://www.seuil.com/livre-9782021085778.htm
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La liste des repères, venue compléter le programme de notions de 

philosophie des classes de Terminales depuis 2003, ne va pas sans poser 

aux professeurs d'embarrassantes difficultés : ces concepts opératoires, 

censés offrir aux élèves des points d'appui stables dans l'élaboration de 

leur réflexion, présentent selon les cas une disparité de sens ou une 

détermination d'usage qui les rend très délicats à présenter et à mettre en 

œuvre. Rappelant le danger d'un usage scolaire et purement extérieur de 

la philosophie et de ses instruments, Jean-Michel Muglioni, professeur 

en khâgne au Lycée Louis le Grand et spécialiste de Kant, propose à 

l'attention des professeurs un examen précis des distinctions 

conceptuelles opérables à partir de ces notions. On y trouvera avec profit 

le rappel des emplois caractéristiques de ces oppositions dans les œuvres 

classiques et les confusions du sens commun à clarifier impérativement à l'égard des élèves.  

Cet ouvrage, d'une belle virtuosité classique, offre un cours complet de philosophie à 

l'attention des professeurs de lycées, qui permet d'explorer avec grand intérêt cette partie 

parfois négligée du programme. 

 

 Repères philosophiques - Comment s'orienter dans la pensée, par Jean-Michel Muglioni. 

Éditions Ellipses 2010, 352 pages, 22,40€. 

 

 

Pour le prof. 

 

Forum France Culture : « L’année vue par… les sciences » 

Après la Philosophie, France Culture convoque les sciences, samedi 23 février 2013, pour 

examiner l'année passée d'un regard minutieux et éclairant. Le second Forum France Culture 

est organisé en partenariat avec Paris Sorbonne Université, Le Nouvel Observateur, et avec le 

concours de l'Université Pierre et Marie Curie, du Muséum national d'Histoire naturelle et 

d'Universciences. Une excellente occasion, pour les professeurs de philosophie, d'enrichir le 

champ de leurs références à exploiter en cours.  

 

Au programme des conférences : Le cas Pistorius : homme augmenté ou réparé ?par René 

Frydman,  avec Jean-Claude Ameisen, François Ansermet, Jean-Michel Besnier, Daniela 

Cerqui. Curiosity sur Mars : l’espace est-il l’avenir de l’Homme ? par Aurélie Luneau, avec 

Patrick Baudry, André Brahic, Francis Rocard, Violaine Sautter. Fonte des glaces : 

l’indifférence nous protège-t-elle du réchauffement climatique ? par Sylvain Kahn, avec 

Gilles Bœuf, Jean-Louis Etienne, Hervé Le Treut.  

L'après-midi, on se penchera sur le Nucléaire, filière d’avenir : quelles réactions en 

chaîne ? par Stéphane Deligeorges, avec Bertrand Barré, Bernard Laponche, Corinne Lepage.  

Boson de Higgs, OGM, gaz de schiste... La science est-elle le problème ou la solution ? par 

Michel Alberganti, avec Daniel Andler, Jean-Pierre Goux, Etienne Klein, Jacques Testart. 

Enfin, la leçon de clôture sera prononcée par Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012. 

 

France Culture Forum « L’année vue par … les sciences ». Samedi 23 février de 9h à 18h30 

dans le grand amphithéâtre de l’Université Paris Sorbonne 47 rue des écoles 75005 Paris 

 

Inscriptions : 

auditeurfranceculture@radiofrance.com / 01 56 40 37 53 

Informations : 
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http://www.franceculture.fr/blog-au-fil-des-ondes-2013-02-23-france-culture-forum-

l%E2%80%99annee-vue-par-%E2%80%A6-les-sciences   

 

Au menu du Coin Philo du Lycée de Sèvres... 

Le Lycée de Sèvres poursuit son cycle de vidéoconférences, dans le cadre du Projet Europe, 

Éducation, École. On trouvera en accès libre sur la canal Dailymotion du projet les cours de 

Marion DURAND, doctorante à l'Université de Toronto, sur Le plaisir chez Aristote, et de 

Christine COSTE, Professeur au Lycée Français Anna de Noailles, de Bucarest, sur Penser la 

pauvreté avec Amatya Sen, présentés le 31 janvier 2013.  

http://www.dailymotion.com/video/xxhcf3_tice-quel-plaisir-chez-aristote_school  

http://www.dailymotion.com/video/xxh2up_tice-penser-la-pauvrete-avec-amartya-sen_school  

 

La prochaine leçon portera sur le thème : Prendre la parole, le 21 février, de 10h10 à 12h00,  

par Hélène DEVISSAGUET, professeur au Lycée Condorcet, à Paris.  

Le site du projet :  

http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/  

http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.12-13.programme.php  

 

Philo pour enfants : « Il était une fois ».  

Le n°34 de le revue de philosophie pour enfants Philéas et Autobule se penche sur le rôle et la 

fonction des structures narratives : comment les histoires traduisent-elles notre besoin de 

comprendre le monde qui nous entoure ? Comment nourrissent-elles la construction de notre 

imaginaire ? A retrouver sur le site de la revue :  

http://www.phileasetautobule.be/Il-etait-une-fois_a553.html?TOKEN_RETURN  

 

Belgique : Festival Philo et culture grand public en mars 2013.  

Le centre d'action laïque LAICITE BRABANT WALLON organise, du 

18 au 25 mars 2013, comme chaque année depuis 2011, à Ottignies-

Louvain-la-Neuve et Wavre, un  festival de philosophie et de culture 

grand public. Pendant une semaine, les conférences alterneront avec de 

nouvelles pratiques philosophiques telles que dégustations d’idées et de 

vins, ciné philo, café philo ou ateliers philo pour les enfants.  

Au programme des conférences, le thème de la liberté avec Luc Ferry 

(L'idée moderne de la liberté), Pascal Chabot (Libertés de la 

philosophie), Hervé Parpaillon (La liberté au risque des neurosciences), 

Francis Métivier (Le sexe, la philo et nous), ou encore Monseigneur 

Gaillot et Gérard Miller (Liberté et engagements).  

 

Côté activités pédagogiques, "Philo pratique - Pratiques de philo" proposera une formation à 

la philo pour enfants, avec Françoise Martin, de la revue Philéas & Autobule, Geneviève 

Chambard,  formatrice aux ateliers de philosophie AGSAS-Lévine, Inge Duytschaever, 

philosophe, Hervé Parpaillon, professeur de philosophie à Bordeaux, Stéphan Galetic, maître 

de conférences au département de philosophie de l'ULG.  

 

Festival Philo-escales du CAL Laïcité Brabant Wallon, du 18 au 25 mars 2013 à Ottignies-

Louvain-la-Neuve et Wavre.  

Programme complet : 

http://www.escales.be/Escales_a93.html  

 

Conférences, colloques et séminaires.  

http://www.franceculture.fr/blog-au-fil-des-ondes-2013-02-23-france-culture-forum-l%E2%80%99annee-vue-par-%E2%80%A6-les-sciences
http://www.franceculture.fr/blog-au-fil-des-ondes-2013-02-23-france-culture-forum-l%E2%80%99annee-vue-par-%E2%80%A6-les-sciences
http://www.dailymotion.com/video/xxhcf3_tice-quel-plaisir-chez-aristote_school
http://www.dailymotion.com/video/xxh2up_tice-penser-la-pauvrete-avec-amartya-sen_school
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.12-13.programme.php
http://www.phileasetautobule.be/Il-etait-une-fois_a553.html?TOKEN_RETURN
http://www.escales.be/Escales_a93.html
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Du Beau classique au Beau moderne, sous la direction de Jacqueline Lichtenstein, professeur 

d'esthétique et de philosophie de l'art, université Paris-Sorbonne. Du 8 février au 24 mai 2013, 

les vendredis à 12h, auditorium du Musée d’ Orsay.  (accès gratuit dans la limite des places 

disponibles).  

http://www.paris-sorbonne.fr/les-actualites/colloques-et-conferences/tous-les-

evenements/article/paris-sorbonne-a-orsay-du-beau  

 

Les lundis de la philosophie, à l'E.N.S. Ulm. 

Jean-Luc Marion (Académie française, Université Paris-Sorbonne) : A nouveau sur la 

distinction des phénomènes en objets et événements, le 8 mars 2013. 

Pascale Gillot (Académie de Créteil ; équipe EXECO Paris-1) : Identité subjective et union du 

corps et de l’esprit, le 25 mars 2013.  

Bruce Bégout (Université Bordeaux 3) : L’expérience nocturne. Réflexions sur une 

phénoménologie de la nuit, le 8 avril 2013 :  

 Christian Berner (Université Lille III) : Comprendre et ne pas comprendre. Réflexion sur le 

statut du dialogue, le 15 avril 2013.  

 

Les lundis de 17h à 19h, salle des Actes, 45 rue d'Ulm – Paris V.  

http://www.ens.fr/spip.php?article1610  

 

« Il y a du rapport sexuel » au CIPH : les corps du cinéma de Claire Denis et de l’écriture de 

Jean-Luc Nancy, le samedi 9 mars 2013 (14h30-17h30) Auditorium, Médiathèque Marguerite 

Duras, 115 rue de Bagnolet – Paris XX.  

Dans le cadre des conférences du Collège International de Philosophie.  

http://www.ciph.org/activites.php?rub=conferences  

 

Le programme complet des colloques, conférences et séminaires franciliens des semaines à 

venir sur le site Philosophie de l'Académie de Créteil. 

http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article40  

 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/les-actualites/colloques-et-conferences/tous-les-evenements/article/paris-sorbonne-a-orsay-du-beau
http://www.paris-sorbonne.fr/les-actualites/colloques-et-conferences/tous-les-evenements/article/paris-sorbonne-a-orsay-du-beau
http://www.ens.fr/spip.php?article1610
http://www.ciph.org/activites.php?rub=conferences
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article40
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Mathématiques 
 

Par Didier Missenard 

 

 

À La Une : La SMAI lance mADD MATHS ! 

 

Non, la très sérieuse Société 

de Mathématiques 

Appliquées et Industrielle 

n’est pas devenu folle : elle vient seulement de lancer une sémillante lettre électronique du 

nom de Mathématiques Divulguées et Didactiques… : 

« cette initiative de la SMAI en direction du grand public et notamment des lycéen(ne)s 

s'inspire du projet italien du même nom, lancé par la SIMAI en 2009. 

Notre objectif est de montrer que les mathématiques sont un domaine très dynamique, où il y 

a encore beaucoup de choses à découvrir, qui est très utile, avec des applications parfois 

inattendues ou amusantes, et de donner envie, qui sait, à certain(e)s d'entre vous, de vouloir en 

savoir plus. Les maths ont parfois un côté mystérieux ; notre but est de lever un peu le voile, 

vous en divulguer quelques secrets. Les maths peuvent sembler quelquefois compliquées, 

nous essayerons de rester accessibles. 

Ce projet est complémentaire de nombreuses initiatives ayant des visées similaires, qui sont 

notamment recensées par Animath. Nous travaillerons notamment avec nos amis italiens et 

aussi avec le site Images des Maths. Le rythme des lettres sera d'environ 4 par an. » 

 

Au sommaire de ce beau premier numéro, un texte de Terence Tao sur la difficulté des 

mathématiques, surfaite à son avis, une interview d’Erwan Le Pennec, chercheur à l’INRIA, 

un article sur la nécessaire approximation, un autre sur la modélisation de la fièvre Bieber, un 

questionnaire de Proust « version Maths », et enfin un article décrivant les résultats d’une 

étude américaine sur la phobie des maths. 

http://smai.emath.fr/maddmaths/1/   

 

 

Pour l’enseignant 

 

Dans cette rubrique nécessairement disparate, le Café vous parlera de la revue Petit x, des 

procédures de vote équitables, du logiciel EpsilonWriter, de Math en Jeans, de l’infini et d’un 

site académique. 

 

Petit x 

Connaissez-vous la revue « Petit x » ? 

Si vous répondez non, vous allez regretter le temps perdu : 

car cette revue de l’Irem de Grenoble égraine depuis 30 ans, 

à raison de 3 numéros par an, des articles souvent 

passionnants. Le domaine de prédilection de cette revue est 

l’application des recherches didactiques à la classe du secondaire : c’est dire si elle pourra 

intéresser un large public, du praticien au chercheur. 

http://smai.emath.fr/maddmaths/1/
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« La revue Petit x, créée en 1983 par l'IREM de Grenoble, veut favoriser la diffusion de 

recherches, de réflexions, de comptes rendus de travaux et d'activités réalisés dans les classes 

de l'enseignement secondaire, dans le domaine des mathématiques et de leur enseignement. 

Petit x s'intéresse aussi aux problèmes des transitions entre l'école primaire et le collège, le 

collège et le lycée et entre le secondaire et l'enseignement post-baccalauréat. Les articles 

publiés dans la revue sont nettement orientés par la didactique des mathématiques, mais Petit 

x n'est pas une revue où l'on expose de façon détaillée ses théories : on expose les questions à 

l'origine de la recherche, on montre comment appliquer ses outils théoriques, et ainsi obtenir 

des résultats ou d'autres questions intéressant les acteurs de l'enseignement des 

mathématiques. » 

Les articles de plus de quatre ans sont en téléchargement libre. 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x/presentation.php   

 

La quête du graal électoral 

Sur le site « Images des Maths » (CNRS), Rémi Peyre publie le troisième d’une série 

d’articles où il expose la problématique des méthodes de vote démocratique. Dans ce dernier 

article, il présente trois méthodes proposées récemment : le vote par assentiment, le jugement 

majoritaire, et le scrutin bipartiludique.  

Cet ensemble montre que cette question est toujours d’actualité, après les recherches faites à 

ce sujet au XVIIIème par Jean-Charles de Borda et Condorcet. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article63495210416596

5110.aspx   

http://images.math.cnrs.fr/La-quete-du-Graal-electoral.html   

 

EpsilonWriter évolue 

Le logiciel EpsilonWriter est maintenant distribué selon un modèle « free + premium », soit 

une version de base gratuite et une version premium plus puissante. 

Rappelons que ce logiciel, outre ses fonctions d’éditeur mathématique, se propose d’aider à 

l’apprentissage de l’algèbre. Réalisé au sein d’une équipe de didacticiens, il met en œuvre les 

modèles que la recherche met au point. Un article "Utiliser l'algèbre dynamique pour 

apprendre l'algèbre " paraitra d’ailleurs en juin 2013 dans la revue Repère-IREM. 

http://epsilonwriter.com/fr/  

 

Math en Jeans dans La Vie 

Le périodique La Vie a publié un article relatant les activités de l’atelier Math en Jeans animé 

par Nicolas Van Lancker à Vieux-Condé, près de Valenciennes. 

Sa lecture peut vous donner envie de l’imiter, comme d’autres, puisque le nombre de ces 

ateliers augmente de manière notable depuis quelques années ; ce constat est un vrai rayon de 

soleil dans le ciel gris qui est celui de l’enseignement des mathématiques de ces années, au 

regard des difficultés de recrutement que notre profession rencontre… 

http://www.lavie.fr/solidarite/carnets-citoyens/des-mathematiques-a-portee-de-tous-06-02-

2013-36097_459.php   

 

L’infini est-il paradoxal ? 

Cette question, c’est Jean-Paul Delahaye qui la pose en février dans Futura-Sciences. L’auteur 

de la rubrique mathématique du mensuel Pour la Science fait le point sur ce questionnement 

ancien, philosophique et mathématique, de l’hôtel de Hilbert aux axiomes des grands 

cardinaux. 

Une belle lecture, pour un enseignant qui cherche des thématiques originales, ou pour des 

élèves. 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x/presentation.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104165965110.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104165965110.aspx
http://images.math.cnrs.fr/La-quete-du-Graal-electoral.html
http://epsilonwriter.com/fr/
http://www.lavie.fr/solidarite/carnets-citoyens/des-mathematiques-a-portee-de-tous-06-02-2013-36097_459.php
http://www.lavie.fr/solidarite/carnets-citoyens/des-mathematiques-a-portee-de-tous-06-02-2013-36097_459.php


 

262 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/mathematiques/d/linfini-

mathematiques_1590/c3/221/p1/   

 

Un site académique de qualité : celui d’Orléans-Tours 

Si vous n’êtes jamais allé faire un tour sur le site académique d’Orléans-Tours, vous avez 

manqué beaucoup de choses. 

Fonctionnel et riche, vous y trouverez des ressources variées et parfois rares. Par exemple, des 

évaluations diagnostiques bien pensées, des devoirs en temps libre… Même les pages 

institutionnelles sont bien réalisées, et permettent un accès rapide à des documents oubliés ou 

mal connus, mais pourtant intéressants. 

http://maths.ac-orleans-tours.fr   

 

 

Vie de la discipline 

 

Un nouveau record de nombre premier… 

 

Un record en matière de nombres premiers 

Le record en matière de plus grand nombre premier (connu !) vient d’être battu, avec la 

preuve de la primalité d’un nombre de plus de 17 millions de chiffres décimaux. Comme les 

précédents, il s’agit d’un « nombre de Mersenne », c’est à dire de la forme 2p-1, avec p 

premier : celui là correspond à p=57 885 161, premier comme vous le savez. C’est le 48ème 

de la série, clairement fort lacunaire. Ce résultat est dû à GIMPS, un réseau collaboratif qui 

utilise le temps de processeur disponible d’un grand nombre d’ordinateurs individuels durant 

les moments où ils sont inutilisés. 

Chacun peut y adhérer : contribuerez-vous ainsi à la découverte du suivant ? 

Il a fallu quatre ans pour trouver le successeur du précédent, qui possédait déjà plus de 12 

millions de chiffres décimaux… 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-le-plus-grand-nombre-premier-decouvert-

31094.php   

http://www.mersenne.org   

 

 

Pour le lycée 

 

Pour le lycée, des calculatrices à foison, le futur bac STMG, des conférences à le BnF, et des 

élèves de CAP 

36 élèves, 36 calculatrices 

L’IREM de Lyon a engagé il 

y a quelques années un travail 

titanesque : mettre à 

disposition des enseignants 

des fiches thématiques d’usage pour tous les modèles de calculatrices (Casio, HP, Texas 

Instruments)… 

Cet ouvrage d’utilité publique est mis à jour et n’a rien perdu de son efficacité. 

http://math.univ-lyon1.fr/IREM/spip.php?rubrique6   

 

Épreuve de mathématiques en STMG 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/mathematiques/d/linfini-mathematiques_1590/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/mathematiques/d/linfini-mathematiques_1590/c3/221/p1/
http://maths.ac-orleans-tours.fr/
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-le-plus-grand-nombre-premier-decouvert-31094.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-le-plus-grand-nombre-premier-decouvert-31094.php
http://www.mersenne.org/
http://math.univ-lyon1.fr/IREM/spip.php?rubrique6
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Le Bulletin Officiel du 31 janvier 2013 publie la définition de l'épreuve de mathématiques au 

bac STMG, épreuve qui sera en vigueur à partir de la session 2014. L'épreuve se composera 

d'un écrit de 3 heures et d'un oral de 20 minutes. 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/01/31012013Article63495210417

2361233.aspx   

 

Le numérique et des élèves de CAP chaudronnerie 

"Les élèves ? On apprend à les apprivoiser et, en retour, eux aussi nous apprivoisent". Khaled 

Baloul enseigne les maths et la physique-chimie au lycée professionnel parisien Chennevière-

Malézieux à des élèves de CAP chaudronnerie. Et sa manière à lui d'amener ses élèves vers 

des disciplines exigeantes  et des comportements citoyens c'est le numérique. Entre Khaled et 

ses élèves il y a Moodle. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article63495823747611

7706.aspx   

 

Un texte, un mathématicien 

L’édition 2013 du remarquable cycle «  Un texte, un mathématicien  », organisée par la BnF 

et la SMF, a commencé en janvier. Les conférences suivantes se tiendront le mercredi à 18h30 

sur le site François-Mitterrand de la BnF :  

- le 13 février 2013 : «  Euler et les jets d'eau de Sans-Souci  » par Yann Brenier ; 

- le 27 mars 2013 : «  D'Alembert : les Lumières et les ondes  » par Patrick Gérard ; 

- le 10 avril 2013 : «  Karl Loewner et les découpages de formes  » par Wendelin Werner. 

http://smf.emath.fr/cycle_texte_mathematiciens   

 

 

Pour le collège 

 

Au Collège, Universcience vient à votre secours… 

 

Les ressources d’Universcience 

Universcience est l’établissement qui fédère désormais la 

Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Son site 

propose des activités ludiques qui peuvent être intéressantes 

en appui au travail de classe : on y trouve des jeux de logique en ligne stimulants. 

À noter, aussi, la rubrique intitulée « Petits Contes Mathématiques » qui propose une série qui 

contient désormais une vingtaine de courtes vidéos à la fois drôles et intrigantes : elles vous 

permettront une entrée en matière originale sur les sujets abordés. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508120500

9700.aspx   

http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606893/mathematiques-logique-

strategie/   

http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606884/energie-techniques-

industrie/   

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/petits-contes-mathematiques/   

 

 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/01/31012013Article634952104172361233.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/01/31012013Article634952104172361233.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article634958237476117706.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/07022013Article634958237476117706.aspx
http://smf.emath.fr/cycle_texte_mathematiciens
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081205009700.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081205009700.aspx
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606893/mathematiques-logique-strategie/
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606893/mathematiques-logique-strategie/
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606884/energie-techniques-industrie/
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606884/energie-techniques-industrie/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/petits-contes-mathematiques/
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Pour l’école 

 

A l’école, on travaille les compétences… 

 

Les compétences en CM1 et en Sixième 

Un projet d’expérimentation pour l’acquisition de compétences en mathématiques a été mené 

de 2010 à 2012 dans des classes de CM1 de l’académie de Marseille, et dans des classes de 

Sixième de l’académie de Créteil. 

Le dispositif reposait sur une formation continue spécifique des enseignants visant à favoriser 

la prise en compte des réussites de leurs élèves. Les résultats semblent très encourageants. 

Deux notes de la Depp détaillent ces résultats. 

http://eduscol.education.fr/cid66771/experimentation-pacem-des-premiers-resultats-

encourageants.html   

http://www.education.gouv.fr/cid61598/l-experimentation-pacem-resultats-en-cm1.html   

http://www.education.gouv.fr/cid61619/l-acquisition-de-competences-par-les-eleves-de-

sixieme-en-mathematiques.html   

 

 

Concours 

 

Les Olympiades internationales, TFJM2 ou le concours de la régionale Île-de-France : vous 

avez le choix. 

 

Le concours de la régionale Île-de-France de l’APMEP 

Comme depuis plusieurs années, la régionale francilienne de l’APM lance un concours en 

partenariat avec l’IREM de Paris 7. Le thème de cette année est, sans surprise, celui des 

Mathématiques de la planète Terre. Le format de la réalisation requise est un journal de 4 

pages, de format A3, réalisé par un groupe. 

http://www.apmep-iledefrance.org/concours-1/de-la-régionale/   

 

Les Olympiades internationales de mathématiques 

Depuis 1959, existe une épreuve de mathématiques mettant en concurrence les meilleurs 

élèves du monde entier : ce sont les Olympiades Internationales de Mathématiques. Celles de 

2013 se dérouleront à Santa Marta, en Colombie. 

Si vous avez des élèves très brillants, n’hésitez pas à leur signaler les dispositifs de 

préparation existant : l’Olympiade Française de Mathématiques et le Tutorat Animath. 

http://eduscol.education.fr/cid46902/olympiades-internationales-de-mathematiques.html   

http://www.uan.edu.co/imo2013/en/   

 

TFJM2 

L'édition 2013 du Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens se 

déroulera du 18 au 20 mai 2013 sur le campus de l'Ecole Polytechnique. Ce tournoi est 

destiné aux lycéennes et lycéens. Il propose des problèmes ouverts et est organisé par équipes.  

Les équipes gagnantes seront invitées au tournoi international (ITYM) qui aura lieu en 

Roumanie à l’été 2013. Les inscriptions se font du 1er mars au 12 avril.  

http://www.tfjm.org/   

 

 

http://eduscol.education.fr/cid66771/experimentation-pacem-des-premiers-resultats-encourageants.html
http://eduscol.education.fr/cid66771/experimentation-pacem-des-premiers-resultats-encourageants.html
http://www.education.gouv.fr/cid61598/l-experimentation-pacem-resultats-en-cm1.html
http://www.education.gouv.fr/cid61619/l-acquisition-de-competences-par-les-eleves-de-sixieme-en-mathematiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid61619/l-acquisition-de-competences-par-les-eleves-de-sixieme-en-mathematiques.html
http://www.apmep-iledefrance.org/concours-1/de-la-régionale/
http://eduscol.education.fr/cid46902/olympiades-internationales-de-mathematiques.html
http://www.uan.edu.co/imo2013/en/
http://www.tfjm.org/
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Lire 

 

En guise de lecture, un article de la revue PLOT ! 

 

L’enseignement des mathématiques en Norvège 

Le périodique Plot, publié trimestriellement par l’association des professeurs de 

mathématiques (APMEP), donne ce mois, dans son numéro 41, un intéressant article relatif 

aux évolutions de l’enseignement des mathématiques en Norvège. Même si beaucoup de 

paramètres diffèrent des nôtres (population et géographie, entre autres), cet article incite à la 

réflexion, à un moment où les évolutions ont du mal à voir jour en France. 

http://www.apmep.asso.fr/-PLOT,13-   

 

 

Sortir 

 

Sortez avec l’APMEP, ou le salon de la culture et des jeux mathématiques, pour deux dates à 

venir. 

Le 14ème salon de la culture et des jeux mathématiques 

L’édition 2013 de ce salon au succès croissant, et dont nous 

vous avons souvent vanté les mérites, aura lieu du 30 mai au 

2 juin 2013, en principe Place Jussieu, comme l’an dernier 

(sous réserve de confirmation).  

Notez bien ces dates : le louper serait pitié ! 

http://www.cijm.org  

 

Les journées nationales 2013 de l’APMEP 

Les traditionnelles journées de l’APMEP auront lieu du 19 

au 22 octobre 2013, à Marseille. Leur thème, « Les 

mathématiques au carrefour des cultures de la méditerranée 

», n’a rien d’inattendu cette année où la ville est « capitale 

européenne de la culture ». 

http://jnmarseille2013.fr/index4.php   

http://www.mp2013.fr    

 

 

http://www.apmep.asso.fr/-PLOT,13-
http://www.cijm.org/
http://jnmarseille2013.fr/index4.php
http://www.mp2013.fr/
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Physique - Chimie 
 

Par Eric Castanet 

 

 

À la Une : Physique Chimie au lycée : il est urgent de changer de cap ! 

 

Les problèmes de la mise en place du nouveau programme du cycle terminal des lycées. 

L’UdPPC prend position et dénonce les difficultés rencontrées. Venez découvrir la pétition 

lancée. 

 

L’UdPPC a accepté de partager avec nous ces positions. 

Le Conseil de l’UdPPC, réuni le 2 février 2013, a décidé de lancer la 

pétition reproduite ci-après. Cette pétition est centrée sur les 

difficultés constatées en terminale S, mais bien des 

dysfonctionnements sont patents dans les autres séries. Nous en 

avons dénoncé un certain nombre lors de l’audience au ministère d’octobre dernier et nous ne 

manquerons pas de les souligner à nouveau lorsque nous remettrons cette pétition et ses 

signatures à nos interlocuteurs. 

 

L’UdPPC a toujours été dans une démarche dynamique vis-à-vis des évolutions de 

l’enseignement des sciences, mais rappelle que les récents changements auraient nécessité une 

réelle concertation. La conception d’un programme ne peut se faire dans l’urgence et à un très 

petit nombre de mains. Elle doit d’abord établir un bilan des programmes antérieurs en termes 

d’apprentissage, mais aussi prendre en compte les modalités et les conditions matérielles de 

mise en œuvre du programme : les enseignants sont-ils formés aux nouvelles méthodes qu’on 

souhaite les voir pratiquer ? Comment les aider à faire évoluer leurs pratiques ? En résumé, 

comment accompagner les évolutions qui sont souhaitées ? La conception d’un programme 

doit enfin prendre en compte les évolutions du public concerné et les éventuelles coupes 

significatives dans les horaires. Ceci n’a pas été fait. 

 

Une partie des difficultés rencontrées par les élèves est liée à un horaire insuffisant en 

sciences, en classe de première S. Par ailleurs, l’absence de formalisme dans cette classe de 

première, alliée à un programme malgré tout très dense, fait que la confrontation aux 

difficultés rencontrées rend le passage en terminale S particulièrement délicat. Les professeurs 

qui enseignent au niveau terminal nous confirment les craintes que nous avons exprimées à 

plusieurs reprises sans être entendus. L’enquête que nous avons réalisée en première (et dont 

nous publierons les résultats dans le prochain numéro du Bup) va totalement dans le même 

sens. Nous demandons par conséquent un renforcement conséquent de l’horaire de sciences 

physiques en première S. 

Dans l’enseignement technologique, il nous semble que le programme du tronc commun 

STL/STI2D (Sciences et technologie de laboratoire / Sciences et technologies de l’industrie et 

du développement durable) est cohérent et satisfaisant. Toutefois en STL, nous constatons 

dans le cours de CBSV (Chimie, biochimie, sciences du vivant) que certaines notions sont 

mal définies. Cet enseignement technologique transversal, qui doit faire intervenir des 

collègues de disciplines différentes, est trop souvent attribué en totalité à une seule personne. 

La spécialité SPCL (Sciences physiques et chimiques en laboratoire), quant à elle, comporte 
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beaucoup trop de notions différentes qui ne peuvent être abordées que dans une approche de 

culture scientifique. Nous constatons qu’il n’y a pas de place pour l’entraînement et la 

répétition (tous les TP sont en effet différents) et nous voulons ici témoigner de nos craintes 

relatives à l’épreuve expérimentale. 

À propos des conditions de mise en place du cours de CBSV en première STL et de 

l’enseignement de spécialité en terminale STL, l’UdPPC souligne l’épuisement des collègues. 

Ils doivent créer seuls tous les documents pédagogiques, sachant qu’il n’existe aucun manuel, 

que les documents académiques ou nationaux sont très peu nombreux, mais aussi qu’aucun 

temps de formation n’a été organisé, très peu de stages ayant été proposés. Par ailleurs, la 

mise en place d’une pédagogie de projet risque d’être contre-productive en raison de moyens 

insuffisants (horaire, taux d’encadrement, locaux inadaptés, personnels de laboratoire) et 

d’une absence de cadrage national. 

En ce qui concerne la formation des professeurs, nous ne pouvons qu’approuver le retour à 

l’entrée progressive dans le métier ; en revanche l’UdPPC s’interroge sur l’empressement et la 

désinvolture avec lesquels les ministères souhaitent la mise en place des ESPE (Écoles 

supérieures du professorat et de l’éducation) dès le mois de septembre 2013. Comme pour la 

réforme du lycée dont la pétition ci-dessous dénonce des effets néfastes, une réflexion plus 

mûrie aurait été souhaitable. 

 

Le Conseil de l’UdPPC, réuni le 2 février 2013, a décidé de lancer la pétition suivante afin 

que le ministère prenne en considération les énormes difficultés ressenties par les enseignants 

et par les élèves, difficultés qui accompagnent la mise en place du programme de terminale S 

et de façon générale, du cycle terminal des lycées (première S et terminale S). Les professeurs 

se sont engagés dans la mise en pratique de ces nouveaux programmes, au prix de difficultés 

et d’un investissement personnel sans précédents et l’impression de travailler à marche forcée 

est vive ! L’expérience montre qu’à force de privilégier la quantité des sujets abordés au lieu 

de la qualité des apprentissages, des incohérences dans l’agencement et les contenus des 

programmes entraînent des dysfonctionnements préjudiciables au succès de leur mise en 

place. 

 

Il apparaît aujourd’hui qu’en l’état, le programme de terminale S n’atteint pas les objectifs qui 

lui sont assignés ; loin de faire aimer les sciences, il risque de provoquer une désaffection 

significative pour la poursuite d’études scientifiques, tant est profond le décalage entre les 

attendus implicites de ce programme et les compétences réellement acquises par les élèves. 

 

En conséquence, nous demandons : 

- une réécriture claire de la colonne « compétences exigibles » du programme de terminale. 

Cette colonne doit permettre de structurer les notions et contenus, en fixant les impératifs que 

chaque professeur doit observer dans le cadre de l’examen final (baccalauréat), sans remettre 

en cause ses choix pédagogiques ; 

- qu’à court terme, des allègements significatifs du programme de terminale S soient publiés ; 

- qu’à plus longue échéance, une réécriture de certaines parties des programmes, tant en 

première S qu’en terminale S soit réalisée ; 

- que tout soit mis en œuvre afin de faire le point sur la réforme des lycées en sciences 

physiques, notamment en ce qui concerne les programmes du cycle terminal des lycées en 

série S (première S, terminale S) : activation de la commission du suivi des programmes, 

concertations académiques, tables rondes sous la direction des autorités de tutelle, etc. Il 

faudra également se donner les moyens d’estimer les effets de ces nouveaux programmes sur 

les choix d’orientation des élèves. 

http://www.udppc.asso.fr/petition/index.php?petition=2&signe=oui  

http://www.udppc.asso.fr/petition/index.php?petition=2&signe=oui
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Pour les profs 

 

À découvrir, un concours photo sur le thème des photométéores ! Nommer les lunes de Pluton 

! Kezako, une série vidéo qui répond à vs questions de sciences. 

  

Innovations 2012 

Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a assuré durant toute 

l’année une fonction de veille chez nos voisins (plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des 

projets et innovations originaux en matière de politiques sociales. Il y a un volet consacré à 

l’éducation, à découvrir de toute urgence. 

http://www.strategie.gouv.fr/node/2487  

 

Photométéores 

À l’occasion de la sortie du second tome du livre «Le prince des nuages», Pocket Jeunesse et 

Météo France ont proposé un concours photo sur le thème des photométéores. Pour les 

amateurs de belles photos, les dix photos primées sont disponibles sur le site du livre. 

http://www.leprincedesnuages.fr/  

 

Kezako ? 

"Kezako est la série vidéo qui répond à vos questions de sciences. Créée par Maxime 

Beaugeois, Daniel Hennequin, deux docteurs en physique, passionnés de vulgarisation, et 

Damien Deltombe, vidéaste, cette série s'intéresse en quelques minutes aux questions que tout 

le monde se pose un jour: pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi le rideau de douche colle-t-il à 

la peau ? Comment les plantes fabriquent-elles de l'oxygène?..." 

http://www.youtube.com/course?list=EC2EB473ED87C5561D  

 

Khan Academy 

La Khan Academy est une organisation bénévole qui s’est donné pour but d’améliorer 

l’éducation en fournissant un accès gratuit à des enseignements de la meilleure qualité 

possible à chacun, partout dans le monde. Elle propose des cours en forme de petits films de 

quinze minutes.  

https://www.khanacademy.org/  

 

Webinaires 

"À la rentrée 2013, les étudiants entrants à l’université auront suivi un nouveau programme au 

lycée. Dans le cadre de ces actions sur le transition lycée/université notamment la constitution 

d’une banque de positionnement, Unisciel s’est penché sur les programmes de lycée qu’auront 

suivi ces futurs étudiants. Avec une question en tête : Quels sont les changements que vont 

apporter ces nouveaux programmes ?  Afin de pouvoir favoriser l'échange sur les expériences 

vécues, donner de l'information claire sur ces nouveaux programmes et ainsi accompagner les 

nouveaux entrants à l'université, Unisciel lance une série de webinaires (conférences vidéo 

web). " 

http://webinaires.unisciel.fr/descriptif/  

 

Sciences Express 

"Le jeu sérieux Sciences Express, produit par UNISCIEL et Beebac, le réseau social 

pédagogique, propose la résolution d’énigmes portant sur les différentes disciplines couvertes 

http://www.strategie.gouv.fr/node/2487
http://www.leprincedesnuages.fr/
http://www.youtube.com/course?list=EC2EB473ED87C5561D
https://www.khanacademy.org/
http://webinaires.unisciel.fr/descriptif/
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par UNISCIEL. Les questions sont de difficultés et de formes différentes : QCM, réponses 

écrites plus ou moins développées, qui sont analysées dans les 24 heures. Les documents 

vidéo sont à étudier attentivement pour pouvoir répondre correctement aux questions. Le 

niveau correspond à celui du bac scientifique ou de première année d’université. Les thèmes 

abordés sont les mathématiques, la physique, la chimie, l’informatique, la biologie et les 

sciences de Terre et de l’Univers. "  

http://www.sciences-express.com/  

 

Nommer les lunes de Pluton 

Deux des lunes de Pluton sont encore à nommer. Il vous reste quelques jours pour participer 

au vote démocratique organiser par le Seti pour donner un nom à ces objets. Vous pouvez 

choisir parmi douze noms issus de la mythologie grecque et romaine. 

http://www.plutorocks.com/  

 

Google Science Fair 

Il s'agit d'un concours scientifique en ligne ouvert aux élèves du monde entier âgés de 13 à 18 

ans. Ils peuvent faire partie d'une équipe ou travailler en solo. Pour les adolescents, c'est une 

excellente occasion d'explorer les idées pour lesquelles ils se passionnent, d'en savoir plus sur 

les méthodes scientifiques et peut-être de faire naître une idée qui changera le monde. De 

plus, les récompenses sont à la hauteur des défis qu'ils devront relever. 

https://www.googlesciencefair.com/fr_ALL/2013/  

 

Concours 

"À l'occasion de son exposition "Zoom" dédiée à la physique des 2 infinis, Relais d'sciences 

(Basse Normandie), en partenariat avec le collectif Band:Gang, lance un concours de super-

héros. Les 3 gagnants seront sélectionnés par le public lors d'une nuit de clôture au Café des 

images en avril 2013. Le thème de la physique se prête particulièrement bien au thème des 

super-héros : Hulk, Spiderman, les 4 fantastiques, ... Une grande partie d'entres-eux ont acquis 

leurs pouvoirs suite à l’exposition à des rayonnements ionisants et mutagènes. C'est pourquoi 

Relais d'sciences et le collectif Band:Gang lancent un concours ouvert aux amateurs, jeunes 

ou adultes. Un jury, présidé par Tebo, sélectionnera les 10 dessins finalistes. Les 3 gagnants 

seront sélectionnés par le public lors d'une nuit de clôture au Café des Images le 12 avril 

2013. " A vos crayons ! 

http://concours-boom.tumblr.com/submit  

 

Conférences NEPAL 

" Les conférences Népal, pour Noyaux et Particules au Lycée, sont des conférences que les 

chercheurs et ingénieurs en physique nucléaire ou en physique des particules de 

l'IN2P3/CNRS et de l'Irfu/CEA donnent gratuitement dans les lycées à la demande des 

professeurs. Elles sont au nombre de dix. Elles ne couvrent pas toutes les activités de 

l'IN2P3/CNRS et de l'Irfu/CEA, mais devraient donner un aperçu de la diversité des 

recherches qui y sont effectuées. Elles peuvent être exposées, en termes simples, en une demi-

heure, pour laisser ensuite place à une discussion aussi libre que possible entre les lycéens et 

le scientifique chargé de la conférence, et être éventuellement complétées par une visite dans 

un laboratoire. " 

http://www.in2p3.fr/physique_pour_tous/aulycee/nepal/presentation.htm  

 

 

http://www.sciences-express.com/
http://www.plutorocks.com/
https://www.googlesciencefair.com/fr_ALL/2013/
http://concours-boom.tumblr.com/submit
http://www.in2p3.fr/physique_pour_tous/aulycee/nepal/presentation.htm


 

270 

DNL Anglais 

 

Une vidéo qui vous plonge au cœur des techniques utilisées pour mesurer la taille de 

l’Univers. Une encyclopédie web exploitable avec les élèves de seconde ! Et pour finir, un jeu 

sérieux  pour sensibiliser à la problématique de la prolifération nucléaire ! 

 

The Physics Factbook 

Il s’agit d’une encyclopédie accessible à tous et  écrite par des lycéens. Vous y trouverez des 

informations  chiffrées sur pratiquement un millier de faits, par exemple : la valeur de la 

consommation énergétique en Europe, la vitesse angulaire d’un DVD. 

http://www.youtube.com/user/homeproject/videos?view=0  

 

The peace Doves 

Il s’agit d’un jeu en ligne dont l’objectif est de sensibiliser les élèves 

au problème de la prolifération des armes nucléaires.  

http://www.nobelprize.org/educational/peace/nuclear_weapons/  

 

Measuring the Universe 

Il s’agit d’une animation fascinante qui explique quelques unes des 

techniques les plus ingénieuses utilisées par les scientifiques pour mesurer l’Univers. 

http://vimeo.com/41434123  

 

 

Lycée 

 

Des documents sur l’évaluation de l’écrit en Terminale S. Une application permettant de 

réaliser des calculs d’incertitudes. Et pour finir un peu d’aide pour la préparation des E.C.E. 

 

Bac blanc : sujets, corrections et exemples de copies 

L’académie de Créteil vient de mettre à la disposition de tous ces 

documents concernant les nouvelles modalités d’évaluation de 

l’écrit au baccalauréat série S. À consulter d’urgence. 

http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique236  

 

Les incertitudes au lycée 

Le groupe physique-chimie de l’IGEN vient de publier un document de présentation d'une 

application permettant de réaliser des calculs d'incertitude dans l'esprit des programmes de 

physique chimie du lycée. Des exemples de mise en oeuvre sont proposés dans le domaine de 

la physique et de la chimie. 

http://spcfa.ac-reunion.fr/file/GUM_MC_lyceeGT.pdf  

 

Documents sur l’Evaluations des Compétences Expérimentales 

Il s’agit de documents présentés lors d’un stage portant sur les E.C.E dans l’académie de 

Toulouse.  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sc_phy/site_php/IMG/zip/Documents-ECE_Tarbes-3.zip  

 

 

http://www.youtube.com/user/homeproject/videos?view=0
http://www.nobelprize.org/educational/peace/nuclear_weapons/
http://vimeo.com/41434123
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique236
http://spcfa.ac-reunion.fr/file/GUM_MC_lyceeGT.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sc_phy/site_php/IMG/zip/Documents-ECE_Tarbes-3.zip


 

271 

SVT 
 

JP Gallerand - E Jourdan 

 

 

A la une : Jeux sérieux en EDD 

 

Quelles ressources pour éduquer au développement durable ? 

Il n’y a pas d’enseignement de développement durable dans le second degré. C’est dans les 

différentes matières que l'EDD trouve sa place. Elles sont invitée à en parler dans certaines 

parties de leur programme. Le jeux sérieux peuvent être un bon support. 

 

Science en jeu 

Le monde virtuel gratuit SCIENCE EN JEU est 

dédié à la découverte des sciences. En SVT 

particulièrement, les élèves peuvent découvrir l’île 

de RANA, dédiée aux métiers de l’environnement. 

Les élèves, lors de missions virtuelles, doivent faire 

face à diverses catastrophes et aider les Ranatiens à 

restaurer leur environnement. Pour cela, ils doivent 

se mettre dans la peau d’un technicien de laboratoire, 

d’un nettoyeur industriel ou encore d’un biochimiste en environnement. Les élèves peuvent 

aussi retrouver d’autres missions en rapport avec les sciences de la vie et de la terre, en allant 

explorer : GÉNOMIA, l’île dédiée à l’étude du génome; MÉGAROCHE, une mission initiant 

les jeunes à l’éthique et à la politique en rapport à un grand projet scientifico-industriel ayant 

des répercussions sociales et environnementales; FORESTIA, un jeu simulant les principales 

étapes de l’aménagement forestier durable. 

De nombreuses ressources éducatives réparties par niveaux et par matière sont disponibles sur 

la page profs. 

http://www.scienceenjeu.com/profs/profs.php  

 

Universcience : Portail Juniors 

Né en 2010 du rapprochement de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la 

découverte, Universcience a pour objectif de rendre les sciences accessibles à tous et 

d'apporter à la culture scientifique et technique un nouvel élan à travers une offre et une 

médiation multiple d'expositions, d'outils numériques et de services innovants. Le portail 

Juniors d'Universcience propose de nombreux jeux, en particulier pour l'EDD.  

http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606881/ecologie-environnement-

developpement-durable/   

 

L'énergie 2020 

Développé sur fonds européens avec l'aide de trois universités étrangères, le serious game 

2020 Energy vise à initier les collégiens et lycéens à la notion de développement durable et à 

la gestion de l'énergie. Si la question de l'énergie et sa consommation sont devenues une 

priorité pour les états européens, les scénarios proposés restent assez simples et peu 

interactifs. Les contraintes économiques sont ramenées au niveau de l'action individuelle. 

http://www.scienceenjeu.com/profs/profs.php
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606881/ecologie-environnement-developpement-durable/
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606881/ecologie-environnement-developpement-durable/
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C'est conforme à l'objectif du jeu (modifier les comportements) mais n'est ce pas réduire 

l'EEDD à des choix simplistes ? 

http://www.2020energy.eu/  

 

Clim City  

Devenir le maître de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est possible ! C'est à cela 

que les concepteurs du jeu "Clim'City" invite les internautes le temps d'une partie. Fondé sur 

le principe des "serious games", ce nouveau jeu interactif, gratuit et accessible en ligne aborde 

d'une manière ludique et pratique toutes les problématiques liées au réchauffement de la 

planète. "On a voulu replacer le joueur dans un contexte réaliste, avec les contraintes de la 

France aujourd'hui, toujours dans le souci d'une approche neutre et la plus exhaustive 

possible, explique le concepteur-scénariste du jeu, Eric Gorman, de l'association Cap-

Sciences.  

La mission, une fois connecté ? Souris en main, il faut réussir à diviser par quatre le rejet des 

gaz à effet de serre de sa ville et le tout en 50 tours pour le faire ! Ces 50 tours de jeu 

correspondent en effet au fameux "facteur 4" : le fait que les pays industrialisés se soient 

engagés, notamment par le protocole de Kyoto, à diviser par 4 leurs rejets de GES d'ici 2050. 

Tel un Sim-City "vert"(à la différence près que, là, il faut changer une ville déjà existante), le 

jeu permet de développer plusieurs actions (jusqu'à 250), collectives, publiques, privées ou 

personnelles... A l'internaute donc de rédiger son plan climat : va-t-il fonctionner ? Peut-être 

un temps, peut-être non... Les concepteurs ont poussé le vice jusqu'à insérer des effets des 

changements climatiques en cours de jeu : comment réagir à une canicule ? Un incendie de 

forêt ? A de nouvelles maladies animales...? En cas de non-action, tout se dégrade!  

http://climcity.cap-sciences.net/jeu/climcity.htm   

 

Clim@ction 

Lors du sommet de Rio de 1992, la France et le Québec se sont 

engagés à mettre en place des Agenda 21. En 2012, des 

territoires décident de s’entraider pour réaliser le volet « Climat-

Énergies » de ce « plan pour le 21ème siècle ». À Sherbrooke, à 

Sain Bel, à Sète, les élus, les citoyens et les entreprises doivent 

coopérer pour parvenir à réaliser un projet exemplaire sur ces 

territoires. 

Cependant la compétition est rude : Quelle entreprise va 

remporter le marché ? Les élus seront-ils réélus ? Les citoyens sauront-ils remporter le soutien 

de leur communauté ? 

Chaque élève a son rôle à jouer, mais le but est de parvenir ensemble, à faire de leur territoire 

un modèle de développement durable.  

Pour cela, les élèves doivent réaliser les différentes étapes du Plan Climat Energie Territorial 

(du bilan énergie aux projets concrets). Ils peuvent collaborer, coopérer, demander de l'aide à 

l'autre intercommunalité ou à des experts. 

A la fin du processus, c'est le meilleur projet qui sera choisi et récompensé.  

Les élèves disposent pour réaliser leur mission, d’une plateforme avec des forums, des blogs, 

des espaces de partage de fichiers et des dossiers d'informations. Mais ils ont également la 

possibilité trouver des informations extérieures, qu'ils iront chercher eux-mêmes. 

Ludovic Delorme, professeur de SVT et professeur associé à l’IFé a "joué" à Clim@action 

avec ses élèves et  il nous a présenté son travail dans un précédédent mensuel du Café 

Pédagogique. 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2012/134_AlaUne.

aspx   

http://www.2020energy.eu/
http://climcity.cap-sciences.net/jeu/climcity.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2012/134_AlaUne.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2012/134_AlaUne.aspx
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Ma maison, ma planète et moi  

Chaque jour, la population mondiale s’accroît de plus de 200 000 personnes… En 2050, notre 

planète comptera vraisemblablement plus de neuf milliards de Terriens ! Ma maison, ma 

planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable sur le thème de 

l’habitat. 

Au cours de ce travail, les élèves étudient comment les sociétés d’hier et d’aujourd’hui ont 

répondu aux différents besoins liés au logement, prennent conscience des impacts de l’habitat 

sur l’environnement et comprennent que des pratiques de construction plus écologiques sont 

possibles. 

http://www.fondation-lamap.org/ecohabitat   

 

D'autres jeux  

La sélection d'Eduscol 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/cadre-educatif/edd   

La sélection de l'Académie de créteil 

http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=123   

En complément, les indispensables de l'EDD 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2012/129_Alaune.

aspx   

 

 

Collège 

 

"Plein de ressources" au Québec  

Proposé par le gouvernement québécois, le site "plein de ressources" s'adresse d'abord aux 

scolaires. "Plein de ressources, c’est l’album photos de la faune québécoise, l’encyclopédie de 

nos ressources naturelles, l’atlas détaillé de notre territoire, le répertoire des métiers qui font 

bon ménage avec la nature… et votre première source d’idées, d’information et de matériel 

éducatif. Dessins à colorier, bandes dessinées, galeries de dessins et plus encore! Le Ministère 

offre des contenus éducatifs adaptés aux plus jeunes favorisant la découverte et 

l’apprentissage de l’univers des ressources naturelles". 

  

Mais c'est aussi une remarquable banque de projets pédagogiques pour les enseignants sur des 

sujets scientifiques. Par exemple, le projet Caribou s'adresse à des écoliers. Il le sfait travailler 

de façon active sur la gestion du caribou, le caribou dans la culture autochtone  ou encore sur 

les migrations du caribou. Le jeu Energuy invite à une gestion prudente de l'énergie à travers 

un personnage qui est loin d'appliquer les conseils d'économie. 

http://pleinderessources.gouv.qc.ca/   

 

Des prix pour la science avec La main à la pâte  

Créés en 2009, les prix de La main à la pâte récompensent des enseignants qui ont mené des 

projets pédagogiques remarqués à l'école ou au collège en faveur de l'enseignement des 

sciences ou de la technologie. Mardi 5 février, l'Académie des sciences et la Fondation de La 

main à la pâte distinguaient 11 enseignants ou équipes d'enseignants. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article63495732815045

3135.aspx  

 

 

http://www.fondation-lamap.org/ecohabitat
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/cadre-educatif/edd
http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=123
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2012/129_Alaune.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2012/129_Alaune.aspx
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328150453135.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328150453135.aspx
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Lycee 

 

Biologie inattendu, Sujets zéros ECE 

 

Biologie inattendu 

Un nouveau site concernant l'enseignement de la biologie en série technologique ST2S est 

arrivé.  Partir des difficultés des élèves et des enseignants,  négocier le sens avec les 

apprenants, co-construire le savoir pour élaborer une culture commune et ainsi sortir de 

l'implicite sont les axes principaux de ce site inspiré par les travaux de Britt-Mari Barth. 

Dans cet esprit, l'auteur propose des outils culturels spécifiques expérimentés et appréciés des 

élèves tels que des maquettes pour faciliter la vision en 3D, des cartes de synthèse de concepts 

pour préciser et approfondir les notions incontournables enrichi d'un bloc-notes à idées. 

http://biologie.inattendu.org   

 

Annales zéros des ECE 

Retrouvez sur Eduscol les 4 sujets zéros nouvelle version pour les ECE. 

http://eduscol.education.fr/cid48134/des-sujets-de-svt-au-baccalaureat.html     

 

 

Pour le prof 

 

Des applications pour les mobiles, des fresques, géologie interactive, des aveilles et des 

hommes, Prezi, vidéos, François Baudin sur le forum, ... 

 

Des abeilles et des hommes de Markus Imhoof, au cinéma le 20 février 

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. 

Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de se propager de 

ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles 

quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant 

l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est pourtant aussi indispensable à notre économie 

qu’à notre survie. Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces 

végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc 

pratiquement plus de fruits, ni légumes. 

Le documentaire Des abeilles et des hommes raconte comment les relations étroites 

entretenues depuis des millénaires entre deux espèces sont, aujourd’hui, mises en péril par la 

cupidité dévorante de l’une des deux. Menant une enquête aux quatre coins du monde, il 

montre que les conséquences de cette rupture sont bien plus vastes que la seule interaction 

entre deux espèces… 

 

Le site Zérodeconduite.net a mis en ligne un dossier pédagogique téléchargeable destiné aux 

enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre. Celui-ci propose des activités pédagogique 

de la Sixième jusqu'à la Terminale. 

A partir du 18 février, on y trouvera également une interview d'Olivier Belval, président de 

l'Union Nationale des Apiculteurs Français (UNAF). 

http://www.zerodeconduite.net/desabeillesetdeshommes   

 

Prezi 

Pour mettre un peu d'animation dans les cours présentés sous la forme de diaporamas, adoptez 

Prezi. Vous bénéficiez d'une surface presque "infinie" sur laquelle vous insérez facilement des 

http://biologie.inattendu.org/
http://eduscol.education.fr/cid48134/des-sujets-de-svt-au-baccalaureat.html
http://www.zerodeconduite.net/desabeillesetdeshommes
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images, des vidéos, du texte, ... comme dans un diaporama 

mais vous passez d'une partie à une autre avec un mécanisme 

de translation, de rotation et de zoom. Jean-Pierre Gallerand 

présente ce logiciel et la présentation qu'il a créé avec, pour 

ses élèves de 6éme : "Découvrir des régimes alimentaires à 

partir d'indices". 

http://44.svt.free.fr/jpg/prezi.htm  

 

Des applications sur mobiles  

Le site académique de Créteil propose de nombreuses applications relative au programme de 

SVT et disponibles sur smartphone. Il y en a pour tous les goûts, du corps humains aux cartes 

géologiques, de la mesure des nappes phréatiques à Météo France. 

http://svt.ac-creteil.fr/?Catalogue-d-applications-mobiles-dediees-aux-SVT   

 

A la recherche des temps perdus  

Une fresque interactive destinée à chercher (et trouver !) des informations sur « les temps 

perdus » et retracer l’histoire de la Terre. La fresque offre donc deux niveaux de lecture : un « 

basique » (plutôt collège) (souvent axé sur les repères de temps) et un « avancé » (plutôt lycée 

ou plus) fournissant des précisions, des compléments etc… ; cependant « tout n’est jamais dit 

» : il ne s’agit pas d’un « cours exhaustif » sur le sujet mais l’idée est plutôt de susciter la 

curiosité. 

http://svt.ac-creteil.fr/?A-la-recherche-des-temps-perdus-Une-fresque-interactive  

 

Géologie interactive dans l'est  

Découvrir à partir d'un système d'information géographique le sous sol d'une région en lien 

avec des problématiques d'aménagement n'est pas fréquent. C'est ce que propose le projet 

européen GeORG. Il a représenté entièrement le fossé rhénan, entre Vosges et Forêt noire, en 

lien avec une recherche sur le géothermie. Le SIG en ligne est extraordinaire et permet de 

visualiser les couches géologiques et la structuration d'une région bien particulière. 

 http://maps.geopotenziale.eu/   

 

Vidéos : Chaîne DelarueBiomédia (Youtube) 

De nombreuses vidéos concernant la zoologie et la biodiversité des eaux douces stagnantes 

(bactéries, algues, protozoaires, ...). Beaucoup de ces vidéos ont été réalisées au microscope.  

http://www.youtube.com/user/DelarueBioMedia/   

 

François Baudin sur le Forum National de SVT 

François Baudin, sédimentologue, est professeur à l'université Paris VI. 

Géologue de terrain, il entretient des collaborations suivies avec l'industrie pétrolière en 

spécialiste des roches-mères d'hydrocarbures. 

Cette spécialité peut nous être très utile dans le cadre des nouveaux programmes de lycée 

Il répondra à nos questions durant 2 mois. 

http://forum-svt.ac-toulouse.fr/viewtopic.php?f=145&t=4693   

 

Gaz de schiste : Il y a d'autres techniques  

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques souligne dans un 

rapport l'existence de nouvelles techniques pour l'exploitation du gaz de schistes. " La 

fracturation hydraulique, interdite par la loi du 13 juillet 2011 pour l’exploration et 

l’exploitation des mines d’hydrocarbures, est une technique ancienne qui évolue aujourd’hui 

rapidement sous l’effet de considérations environnementales de plus en plus partagées. Des 

http://44.svt.free.fr/jpg/prezi.htm
http://svt.ac-creteil.fr/?Catalogue-d-applications-mobiles-dediees-aux-SVT
http://svt.ac-creteil.fr/?A-la-recherche-des-temps-perdus-Une-fresque-interactive
http://maps.geopotenziale.eu/
http://www.youtube.com/user/DelarueBioMedia/
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/viewtopic.php?f=145&t=4693
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voies d’amélioration de cette technique existent, dans le sens d’une moindre consommation 

d’eau et d’une moindre utilisation de produits chimiques. Parmi les autres techniques 

susceptibles d’être employées, la stimulation au propane, déjà pratiquée en Amérique du 

Nord, mérite l’examen". L'enjeu économique d'une réduction de la facture énergétique est 

colossale pour un continent européen en perte de compétitivité. 

http://www.senat.fr/presse/cp20130131a.html   

 

La semaine du Cerveau 

Du 11 au 17 mars 2013 aura lieu la 13ème édition de "La semaine du Cerveau" qui se veut 

encore une fois un point de rendez-vous entre les acteurs de la recherche en neuroscience et le 

tout public.  

Une conférence inaugurale aura lieu le 11 mars à 18h30 à l’Institut de Cerveau et de la Moelle 

épinière à Paris, autour du thème « Les Neurosciences ont-elles l’âge de la maturité ? ». 

Vous pouvez préparer ces rencontres avec le programme des manifestations dans plus de 25 

villes. 

http://www.semaineducerveau.fr/2013/    

 

 

 

http://www.senat.fr/presse/cp20130131a.html
http://www.semaineducerveau.fr/2013/
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Education civique - ECJS 
 

Par François Jarraud 

 

 

A la Une : Enseigner la Shoah : « Il faut rappeler que rien n'est 

définitivement acquis ! » 

 

Où en est-on aujourd'hui de l'accueil en classe de l'enseignement de la Shoah ? Le Mémorial 

de la Shoah a pour vocation première d'enseigner et de transmette cette histoire. A ce titre, il 

organise de nombreuses expositions et actions de formation destinées aussi bien aux élèves 

qu'aux enseignants. On se souvient de l'émoi suscité par les initiatives présidentielles à ce 

sujet, entre 2008 et 2011. La confusion entre l'histoire et les événements actuels du Moyen-

Orient continue d'estomper, aux yeux d'une partie du public, le sens universel de la Shoah, 

ramenée à une question communautaire ou de concurrence victimaire. Les efforts engagés 

par l’Éducation nationale depuis plusieurs années, la volonté de formation personnelle des 

enseignants pour se préparer à l'approche de cette question spécifique, semblent porter leurs 

fruits. A l'occasion de l'ouverture au public de l'exposition sur la Spoliation des Juifs, Jacques 

Fredj, directeur du Mémorial, souligne l'importance de ne pas dramatiser les incidents 

scolaires liés à l'enseignement de la Shoah, mais de les analyser avec précision pour y faire 

face.  

 

L'enseignement de la Shoah a-t-il évolué depuis ces dernières années ?  

 

Jacques Fredj : Il y a eu deux dates importantes : la 

déclaration du Président Chirac en 1995, et la décision de 

faire entrer ce sujet au programme du primaire, en 2006. 

Aujourd'hui, en France, un enfant aborde trois fois cette 

histoire au long de sa scolarité. C'est cela qui fixe le socle de 

l'enseignement de la Shoah.  Et les choses évoluent aussi 

dans la manière dont les enseignants s'emparent de cette 

histoire. Du côté des chercheurs, comme en atteste 

l'exposition que nous présentons, on se rend compte que l'on 

est désormais dans une dimension de la « micro-histoire » et 

non plus de l'histoire générale. On s'intéresse maintenant à 

ce qui s'est passé de manière locale, précise, là où on habite, et cela donne au passé un lien 

avec le présent, et une réalité concrète à ce qui s'est passé.  

 

Les difficultés pour enseigner la Shoah, en particulier dans les établissements  sensibles, 

ont-elles disparu ? 

  

Jacques Fredj : On sait qu'il y a des incidents dans les établissements scolaires, on a des 

témoignages. On sait que l'enseignement de la Shoah pose parfois problème, et aussi que 

l'actualité fait entrer l'antisémitisme dans le champ de l'école. Mais je trouve dommage que 

l’Éducation nationale n'ait aucun instrument de mesure pour dire de manière précise ce qui se 

passe dans les écoles françaises. A défaut d'un  indicateur exact, la question donne lieu à tous 

les commentaires et à toutes les amplifications possibles. S'il est possible de le faire et si 



 

279 

l’Éducation nationale en a les moyens, ce serait beaucoup plus satisfaisant pour tout le monde 

de savoir précisément de quoi on parle.  

 

Au Mémorial, nous recevons 2000 groupes scolaires par an, nous avons des expositions qui 

circulent dans toute la France, nous organisons des voyages à Auschwitz, des formations pour 

les enseignants, et on voit bien que  ces incidents antisémites sont en réalité marginaux. 

Néanmoins, ils existent. Il serait important d'en faire l'analyse précise pour les comprendre et 

y remédier : de quelle nature sont-ils, quelle est la part de l'enseignement de la Shoah, et la 

part, comme on le constate souvent, d'un amalgame avec l'actualité des événements au 

Proche-Orient, pour des élèves qui confondent tout cela. Ou encore : quelle est la proportion 

des incidents antisémites dans la cour de l'école ; celle des commentaire négatifs, dans les 

équipes enseignantes, devant un projet de voyage à Auschwitz, par des collègues qui estiment 

qu'on « en fait trop » sur la seconde guerre mondiale.  

 

La question des voyages à Auschwitz n'a-t-elle pas fait l'objet de vifs débats, jusque dans 

les médias ? 

 

Jacques Fredj : Mais il faut laisser aux enseignants la liberté de leurs outils ! Certains sont 

plus à l'aise avec les films d'archives, d'autres avec les voyages. Ce qui importe, c'est de bien 

comprendre qu'un voyage à Auschwitz doit s'inscrire dans un projet complexe, avec une forte 

préparation et une phase de restitution conséquente, qui doit s'étendre quasiment sur toute 

l'année scolaire. Ce qui est à proscrire absolument, c'est le voyage d'une journée, sans 

préparation, pris comme un voyage d'agrément ou une sortie de fin d'année. Il faut un profond 

investissement, et surtout que les élèves soient volontaires pour partir.   

 

En réalité, la Shoah n'a jamais aussi bien été enseignée qu'actuellement : l'intérêt est très 

présent, aussi bien du côté des enseignants que des scolaires. La demande de formation des 

enseignants n'a jamais été aussi forte. Ils comprennent parfaitement l'importance de se 

préparer, de compléter ses connaissances, de savoir comment amener cet enseignement en 

classe pour en montrer la dimension universelle, sans hésiter à comparer avec les autres 

génocides du XX ème siècle, ce qui permet de montrer les différences et de souligner qu'il n'y 

a pas de concurrence des victimes. Une bonne formation peut être déterminante pour éviter 

que se crée un mauvais climat de classe autour de ces questions.  

 

N'est-il pas parfois délicat, face à des élèves qui ont tendance à contester la loi, 

d'expliquer  le rôle de l’État comme propagateur officiel d'une injustice absolue ? 

 

Jacques Fredj : Mais c'est justement cela qui différencie un génocide d'un crime, d'un 

massacre, d'un pogrom. Derrière un génocide, il y a forcément un État : une planification, une 

organisation, une administration, et puis une masse de textes de lois, de paperasses 

administratives, qui font qu'à un moment, la  bureaucratie s'empare d'un massacre. Ce qu'il 

faut montrer, c'est à quoi mènent l'intolérance, la haine de l'autre, le radicalisme, toute forme 

de fascisme ; montrer qu'il faut se méfier du groupe, de la Raison d’État. Mais ce n'est pas une 

contestation de la loi, puisque la légalité républicaine est revenue, aujourd'hui. C'est la 

démocratie qu'on valorise ! C'est l'occasion de rappeler, au contraire, que nous vivons en 

liberté, qu'il faut être conscient de cette chance, quand de nombreux pays en Europe et dans le 

monde sont aux prises avec la dictature. Il faut rappeler que rien n'est jamais acquis ; et 

l'enseignement de la Shoah permet justement d'aborder de nombreux thèmes qui sont au cœur 

des préoccupations de notre société contemporaine.  
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Propos recueillis par Jeanne-Claire Fumet 

 

 



 

281 

"La spoliation des juifs" au Mémorial de la Shoah 
 

De 1940 à 1944, "l'aryanisation économique" a organisé la spoliation systématique des 

entreprises, des commerces et des biens appartenant aux juifs, sur l'ensemble du territoire 

français, en vue " d'éliminer l'influence juive de l'économie nationale". En France et plus 

largement en Europe, les spoliations furent un rouage essentiel du processus d'exclusion des 

juifs, qui facilita ensuite leur extermination. L'exposition du Mémorial de la Shoah propose 

d'éclairer, tant les bases de cette politique d'Etat, que ses rouages en la réinscrivant dans le 

contexte de l'Europe nazie. L'exposition est ouverte jusqu'au 30 septembre. Des visites 

gratuites et guidées sont proposées. 

 

Une exposition en quatre parties 

 

L'exposition s'appuie sur de nombreux documents d'archives 

originaux, provenant notamment des fonds des Archives nationales 

et départementales. Elle met également en avant huit exemples de 

biens concernés dans le département de l'Isère et la ville de 

Grenoble. Elle s'articule autour de quatre sections.  

 

"Les spoliations dans le Reich et en Europe" 

 

Cette première partie présente chronologiquement la mise en place 

progressive en Allemagne de la politique d'aryanisation, 

d'élimination des juifs de la vie économique, de 1933 à 1938, puis 

l'extension de cette politique, au delà des frontières allemandes, en 

Europe, avec les vagues de violences qui l'ont accompagnée. En 1941, dans la quasi totalité de 

l'Europe allemande, l'aryanisation est appliquée. 

 

"L'aryanisation en France" 

 

La seconde partie présente les violences et la publications des textes officiels antisémites. 

Pour éviter que les biens confisqués enrichissent l'occupant, le régime de Vichy promulgue de 

sa propre initiative, des lois à l'encontre des juifs de France et l'Etat, se dote d'une 

administration spécialisée dévolue à la seule gestion de" la question juive". Les juifs ne 

peuvent désormais plus qu' exercer des emplois subalternes, sans responsabilité et sans droit à 

la propriété. 

 

"L'aryanisation, un processus et ses acteurs, des exemples concrets 

 

L'application de la politique d'aryanisation sous la houlette du Commissariat général aux 

questions juives (CGQJ), implique un nombre important d'administrations au plan national et 

local mais elle demande aussi l'implication de la population. Dans chaque région de la zone 

occupée et de la zone libre, la mise en place concrète de cette politique est soigneusement 

organisée. L'exposition l'illustre à travers l'exemple du département de l'Isère, et de la 

direction générale du CGQJ de Lyon  dont il dépend, cette direction étant une des plus 

importantes de France, tant du point de vue des effectifs employés,  qu'en raison du nombre 

de juifs qu'y s'y trouvent recensés, plus de 10% de la population juive de France. 

 

"Le bilan de l'aryanisation" 
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En 1944, tous les biens identifiés sur l'ensemble du territoire n'appartiennent plus à leurs 

légitimes propriétaires, leurs ventes sont en cours. La Libération arrête le processus. Deux 

services administratifs sont crées pour mettre en place une véritable politique de restitution. 

Mais c'est au spolié de se manifester, or ce sont des familles entières qui ont disparu. Le 

problème des biens en déshérence se pose, des commissions d'enquêtes sont instituées. La 

question des restitutions se clôt avec l'installation  d'une commission d'indemnisation, et la 

création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dotée avec les fonds en déshérence. 

 

Autour de l'exposition sont programmées des rencontres et des projections. La première est 

prévue le jeudi 31 janvier à 19h, sur le thème " L'aryanisation dans l'Europe nazie", elle est 

animée par Tal Bruttmann, historien et commissaire de l'exposition. L'entrée est libre sur 

réservation. 

 

Visites gratuites et guidées 

 

Des visites guidées gratuites de l’exposition pour les individuels sont prévues les jeudis 7 et 

28 février et les jeudis 14 et 28 mars 2013 de 19h30 à 21h sans réservation préalable.  

 

Pour les scolaires 

 

Les enseignants peuvent organiser des visites libres, ou demander au service pédagogique des 

visites guidées pour les lycéens. Une projection-rencontre est proposée aux élèves de la 

première à la Terminale, le jeudi 28 mars, sur le thème "Les spoliations des biens juifs 

pendant l'occupation". Le documentaire "Des camps dans Paris" sera suivi d'un débat avec des 

historiens. Des visites guidées sont proposées sur demande aux groupes (associations, CE) 

ainsi qu’aux scolaires (élèves de la Seconde à la Terminale). Contact : Tél. : 01 53 01 17 86.  

 

Béatrice Flammang 

 

L'exposition 

http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=14 

12&type=1 

Les activités et formations pédagogiques pour les scolaires et les enseignants 

http://www.memorialdelashoah.org/upload/medias/fr/Brochure_pedago_12-13pdf.pdf  

 

 

 

http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=14
http://www.memorialdelashoah.org/upload/medias/fr/Brochure_pedago_12-13pdf.pdf
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Pour le professeur 

 

La parité devient affaire d'école... 

 

La parité au travail : Une affaire d'école ? 

Le rapport annuel de la délégation des droits des femmes du Sénat, 

sous la houlette de Brigitte Gonthier-Maurin, n'oublie pas l'école. "La 

délégation considère qu'une relance de l'égalité femmes - hommes dans 

le travail appelle une réponse globale qui ne doit pas se limiter à la 

seule sphère professionnelle mais engager une évolution de la société 

toute entière et un changement des mentalités. A ce titre, elle exprime 

une attente particulière à l'égard du système éducatif dans son ensemble 

pour lutter contre les stéréotypes sexués".  

 

Pour le rapport, "les 3/5èmes de la ségrégation professionnelle sont 

d’origine éducative : les filles ne suivent pas les mêmes formations et 

ne se préparent donc pas aux mêmes métiers que les garçons. L’Éducation nationale et le 

ministère chargé de l’Enseignement supérieur doivent s’attacher à lutter contre ces biais en 

matière d’orientation. A cette fin, la délégation recommande notamment de renforcer le rôle et 

les moyens des chargé(e)s de mission à l’égalité filles-garçons dans les académies, en relation 

avec les déléguées régionales aux droits des femmes". Elle demande aussi " le financement 

d’un véritable service public de la petite enfance, auquel les familles monoparentales auraient 

un accès prioritaire". 

Le rapport 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-279-notice.html  

 

La loi sur le mariage gay est adoptée par l'Assemblée 

"Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe". La loi 

ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été adoptée par l'Assemblée 

nationale le 12 février par 329 voix contre 229. Trois députés UMP ont voté pour (MM. 

Benoist Apparu, Franck Riester et Dominique Tian) et 4 socialistes contre (Mme Bernadette 

Laclais, MM. Jérôme Lambert, Patrick Lebreton et Mme Gabrielle Louis-Carabin). Dans le 

groupe GDR, il y a 9 pour et 4 contre (MM. Bruno Nestor Azérot, Patrice Carvalho, Alfred 

Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor). Il lui reste maintenant à passer au Sénat. 

Le dossier législatif 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp  

 

200 000 couples de même sexe 

On ne parle en ce moment du couple... L'Insee fait un premier point sur son état de santé. 

"Début 2011, en France métropolitaine, 32 millions de personnes majeures déclarent être en 

couple, 72 % d’entre elles sont mariées et partagent la même résidence que leur conjoint, de 

sexe différent. 7 millions sont en union libre et 1,4 million sont pacsées...  Entre 30 et 59 ans, 

une personne en couple sur dix ne réside pas avec son conjoint en l’absence d’enfant 

commun... 200 000 personnes sont en couple avec une personne du même sexe, dont 16 % 

avec une personne ne vivant pas sous le même toit. Six sur dix sont des hommes".  

Insee Première 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=3799&reg_id=0  

 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-279-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=3799&reg_id=0
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Pour la classe 

 

L'encyclopédie des violences de masse met les élèves devant une banque de données 

incroyable alimentée par Sciences Po. A voir aussi des ressources pour le LP. 

 

Le président de la République 

" La constitution de la Vème République garantit-elle, via la séparation des pouvoirs et le rôle 

du président de la République française, la souveraineté nationale exercée par le peuple ?" 

Voilà une question pas évidente et ce dossier invite à la traiter en lycée professionnel. 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1355676770569/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG  

 

Femme et société 

Destinée au lycée professionnel, cette séquence d'histoire s'ouvre sur une approche civique. 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1355693400420/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG  

 

L'encyclopédie des violences de masse 

"L’Encyclopédie en ligne des violences de masse 

s’intéresse spécifiquement aux processus de 

destruction qui peuvent être engendrés par de telles 

situations, ou par des logiques de guerre, et qui 

conduisent à une mise à mort collective. En somme, 

ce qui fait la matière de cette Encyclopédie, ce ne sont pas les mille et une manières de mettre 

les hommes en esclavage ou en prison, ni même de les torturer ou de les tuer à l’occasion pour 

leur rappeler qui est le maître de leur destin. Ce qui fait la matière de cette Encyclopédie c’est 

bien plutôt les mille et une manières de les faire mourir en masse, que ce soit par des procédés 

directs ou indirects. C’est en ce sens que l’expression violence de masse prend toute sa 

pertinence." Développé par Sciences Po ce site constitue une base de données unqiue sur les 

crimes de masse. 

http://www.massviolence.org/  

 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1355676770569/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1355676770569/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1355693400420/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1355693400420/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG
http://www.massviolence.org/
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Géographie 
 

ParJean-Pierre Meyniac et Gilles Fumey 

 

 

Le billet de Gilles Fumey : plaidoyer pour une cosmopolitique 

 

Le travail de Christian Grataloup sur les échelles de compréhension du 

monde s’est appuyé sur la « mondialisation » et son cortège d’interrogations. 

Nous changeons d’époque, en effet, sans bien nous en rendre compte. Les 

découpages spatiaux restent ou se multiplient sans que nous puissions 

toujours trouver la bonne échelle à la question que nous nous posons. Lors 

du Forum du Millénaire à New York, en mai 2000, le ministre brésilien de 

l’Education, Cristóvão Buarque, a été questionné sur l’internationalisation 

de l’Amazonie, perçue depuis les années 1990, comme une réserve de 

biosphère d’échelle mondiale. Mais une réserve qui, à la différence de 

l’Antarctique, est intégrée dans le territoire brésilien. Le ministre a fait une réponse devenue 

l’un des morceaux d’anthologie, depuis sa parution dans Globo (octobre 2000). 

 

En tant qu’humaniste, conscient du risque de dégradation du milieu ambiant dont souffre 

l’Amazonie, je peux imaginer que l’Amazonie soit internationalisée, comme du reste tout ce 

qui a de l’importance pour toute l’humanité. Si, au nom d’une éthique humaniste, nous 

devions internationaliser l’Amazonie, alors nous devrions internationaliser les réserves de 

pétrole du monde entier. 

Le pétrole est aussi important pour le bien-être de l’humanité que l’Amazonie l’est pour notre 

avenir. Et malgré cela, les maîtres des réserves de pétrole se sentent le droit d’augmenter ou 

de diminuer l’extraction de pétrole, comme d’augmenter ou non son prix. 

De la même manière, on devrait internationaliser le capital financier des pays riches. Si 

l’Amazonie est une réserve pour tous les hommes, elle ne peut être brûlée par la volonté de 

son propriétaire, ou d’un pays. Brûler l’Amazonie, c’est aussi grave que le chômage provoqué 

par les décisions arbitraires des spéculateurs de l’économie globale. Nous ne pouvons pas 

laisser les réserves financières brûler des pays entiers pour le bon plaisir de la spéculation. 

Avant l’Amazonie, j’aimerai assister à l’internationalisation de tous les grands musées du 

monde. Le Louvre ne doit pas appartenir à la seule France. Chaque musée du monde est le 

gardien des plus belles oeuvres produites par le génie humain. On ne peut pas laisser ce 

patrimoine culturel, au même titre que le patrimoine naturel de l’Amazonie, être manipulé et 

détruit selon la fantaisie d’un seul propriétaire ou d’un seul pays. Il y a quelque temps, un 

millionnaire japonais a décidé d’enterrer avec lui le tableau d’un grand maître. Avant que cela 

n’arrive, il faudrait internationaliser ce tableau. 

(La suite ici http://geographica.net/ ) 

 

Ce texte n’a pas pris une ride parce que la question hante chaque être humain : qu’est-ce qui 

est là et à qui cela appartient-il ? Pourquoi tant de diversité ? N’y a-t-il pas moyen de corriger 

les inégalités nées des frontières par des accords internationaux et des relectures de notre 

espace mondial qui ne se passent pas par la force et la violence ? La prise de conscience 

environnementale et écologique a permis de comprendre combien la forêt tropicale était 

essentielle pour notre futur. Or, soumise à des défrichements intempestifs pour étendre les 

http://geographica.net/
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surfaces agricoles destinées à approvisionner en viande les Etats-Unis déjà sur-nourris, 

l’Amazonie pourrait être un premier exemple de « déterritorialisation » des ressources par une 

transformation en « bien commun de l’humanité ».  

Les programmes de géographie pourraient inciter les élèves à réfléchir sur ces questions. Mais 

en allant plus loin que le ministre brésilien qui répond par une forme de pirouette. 

Internationaliser l’Amazonie, mais aussi les richesses pétrolières, le Louvre et tous les grands 

musées du monde, les villes, certaines populations, les enfants à qui on doit l’éducation et, 

pourquoi pas, les personnes âgées à qui on doit protection et respect, tout cela est bluffant, 

mais sauver l’Amazonie est peut-être plus « vital », plus urgent que le Louvre. Le pétrole est 

l’énergie de base avec laquelle notre monde tourne, mais les solutions alternatives existent, 

selon les régions du monde. Les élèves pourraient réfléchir à la distribution de ces ressources 

du sous-sol dans ces régions de la péninsule arabique où l’énergie solaire est déjà très 

abondante, ce que cela implique.  

Plus fondamentalement, se posent les questions des destructions sociales et 

environnementales. Mais comme on peut se le demander, qu’est-ce qui est spécifique ? 

Qu’est-ce qui est universel ? Pourrait-on imaginer ce que l’anthropologue Michelle Therrien 

appelle une « cosmopolitique » ? Sur quelles bases la fonder ?  

Il est urgent d’aider les élèves à percevoir les futurs cadres géographiques dans lesquels ils 

vont évoluer. Car notre « être au monde » change à toute vitesse. 

 

Gilles Fumey est professeur de géographie culturelle à l’université Paris-Sorbonne et à 

l’IUFM de Paris. Il a animé les Cafés géographiques  jusqu’en 2010. Il est le rédacteur 

en chef de la revue La Géographie. 

 

 

A la une : former les enseignants, l’aventure de Géoconfluences 

 

Peut-on utiliser Facebook pour former les enseignants ? A en croire 

l'expérience de Géoconfluences, la réponse est positive. S'il est bien une 

discipline "pauvre" dans le système éducatif français c'est la géographie. 

Enseignée très majoritairement par des historiens, profondément renouvelée 

dans ses concepts ces dernières années, la géographie avait vraiment besoin 

d'un site national de ressources pour aider les enseignants à se l'approprier. 

C'est l'expérience de "Géoconfluences". Sylviane Tabarly, responsable éditoriale du site de 

2002 à 2012, revient sur ces années au service de la géographie et des professeurs. 

 

Quel est le contexte dans lequel est né Géoconfluences ? Qui a piloté le projet et 

pourquoi la mise en place s'est faite à l'ENS-Lyon  ? 

Le contexte général de développement du projet est celui de l'essor de l'informatique pour 

tous, de l'Internet et de sa galaxie. Au tournant des années 2000, les applications éducatives et 

de formation des enseignants se sont multipliées. Alors que la formation continue des 

professeurs, en mode présentiel, voyait souvent ses moyens réduits, une compensation sous 

forme "virtuelle" s'imposait. Tout d'abord à travers des sites gérés directement par le ministère 

ou par les rectorats. Géoconfluences s'est inscrit dans le cadre d'une convention passée entre 

le ministère de l'Education nationale et l'ensemble des Ecoles normales supérieures. Dans ce 

cadre, à partir de 2000, il y a des sites pionniers, tout d'abord dans les disciplines 

scientifiques. Les Sciences de la Vie et de la Terre connaissent à ce moment d'importantes 

évolutions de programme. La mise à disposition de moyens d'information et de formation en 

ligne apparaît alors, aux yeux de l’Inspection générale de SVT, comme un des dispositifs 
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d'appui aux enseignants. Les ENS se chargent donc de publier des ressources scientifiques, 

conçues ou validées par leurs soins. 

C'est alors que les enseignants - chercheurs en géographie de l'ENS Lettres et Sciences 

Humaines à  Lyon  ont manifesté  leur  intérêt pour un tel dispositif, en concertation avec 

l'Inspection générale d'Histoire - Géographie alors représentée par  Gérard  Dorel.  La 

géographie était considérée comme prioritaire par rapport à l'histoire du fait du déficit de 

formation initiale des enseignants du secondaire très majoritairement de filière "histoire". 

Le choix du nom a été une préoccupation première au moment du démarrage du projet en 

2002. Parmi une première sélection, le nom de Géoconfluences s'est imposé : il représentait 

bien à la fois la localisation du site, au sein de la nouvelle ENS implantée à Lyon, mais aussi 

la philosophie du projet, convergence de contributions d'origines diversifiées et des besoins en 

formation des enseignants. Dès qu'il fut arrêté, le nom a fait l'objet d'un dépôt auprès de 

l’INPI pour que l'identité du projet soit protégée et que le site soit facilement repérable sur la 

vaste toile. 

Au cours de ces dix années, la conduite du site a été assurée par un comité de pilotage et une 

équipe réduite. Le comité de pilotage se réunit environ une fois par an et sa composition 

rassemble des universitaires et chercheurs d'une part, des représentants de l'éducation 

nationale d'autre part. L’Inspection générale, aujourd'hui représentée par Laurent Carroué, a 

toujours manifesté un intérêt actif pour la vie du projet. La composition du comité de pilotage 

se trouve sur le site. L'équipe réduite pour le travail éditorial au quotidien associe la 

responsable éditoriale (Sylviane Tabarly de 2002 à 2012, Marie-Christine Doceul à présent), 

le/la responsable scientifique représentant les enseignants chercheurs de l'ENS (Emmanuelle 

Boulineau au cours des six dernières années) et un IA-IPR représentant l'Inspection générale, 

chargé du cadrage pédagogique du projet (Jean-Louis Carnat pendant ces dix années, Pascal 

Boyries à présent). Ponctuellement, d’autres enseignants – chercheurs de l’ENS Lyon peuvent 

être sollicités pour des avis et des relectures selon leur domaine de compétences. Les moyens 

nécessaires au développement du site sont mis à disposition par l’ENS Lyon, la réalisation des 

pages web est à la charge de la responsable éditoriale.  

 

Quels ont été les points forts de ces années à Geoconfluences ?  Comment ont été faits les 

choix thématiques et quels ont été les auteurs? 

Ces dix années consacrées au développement de la plate-forme ont été très riches et 

diversifiées. La conception de la plate-forme retenue par le premier comité de pilotage réuni à 

l'automne 2002 reposait sur une organisation thématique de contenus au sein de dossiers 

complets (articles scientifiques, corpus documentaire, glossaire, etc.) ou sur des articles 

indépendants des dossiers. Au fil des ans, les thèmes abordés ont eu une double origine :  

- soit issue de la demande, voire de la commande, elle-même fonction des besoins identifiés : 

nouveaux programmes ; déficits constatés en formation initiale et continue, etc. 

- soit issue de l'offre et des opportunités qui pouvaient se présenter de la part d'auteur(e)s : 

thèse récente dont l'adaptation pour Géoconfluences était possible ; articles proposés 

spontanément dans un souci de diffusion et de vulgarisation des travaux de recherche ; etc. 

Certains dossiers ont été coordonnés par un universitaire qui a mobilisé son réseau de 

recherche, par exemple : Hervé Théry pour le dossier « Le Brésil, ferme du monde ? » ; 

Raphaël Schirmer pour le dossier «Le vin entre sociétés, marchés et territoires » ; Rémy 

Knafou pour « Les nouvelles dynamiques du tourisme dans le monde ». 

 

Dans la mesure du possible nous nous sommes efforcés d'alterner des thématiques 

généralistes (santé, tourisme, frontières, développement durable, risques, villes et métropoles, 

mobilités et transports) et des thématiques spatialisées (Brésil, Afrique sub-saharienne, 
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Russie, Chine, Europe et évidemment France). Au bout de dix ans de développement, il est 

désormais assez rare qu'un article ne trouve pas sa place dans l'un des dossiers existant. 

 

Depuis 2002, quelques 160 enseignants, chercheurs, experts ont apporté une ou des 

contributions à Géoconfluences (voir sur le site > pour en savoir plus > partenariats et 

coopérations, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/accueil/index.htm). Les échanges (définition 

du projet de publication, navettes de réalisation et d'édition) ont été le plus souvent très 

constructifs et agréables, la publication donnant toute satisfaction aux deux parties. La chance 

de pouvoir s'inscrire dans la durée a permis de donner du temps au temps : le délai entre un 

premier contact auteur et la publication de l'article peut être rapide, de quelques mois, mais 

elle peut aussi s'étaler sur deux ou trois ans ... 

 

Naturellement, les contributions liées à l'ENS et aux laboratoires associés (UMR 5600) - 

enseignants, chercheurs, élèves en master ou doctorants  - sont très représentées. Mais bien 

d'autres universités et laboratoires, partout en France et aussi à l'étranger, ont participé comme 

le montre l'inventaire sus-mentionné. Certains contacts ont pu être établis grâce à la 

participation régulière de Géoconfluences au FIG de Saint-Dié, ou à travers d'autres 

rencontres (séminaires, colloques, journées organisées par l'APHG, Cafés géographiques, etc.) 

et des contacts informels ... de ce point de vue, le partage d'un bureau commun avec Paul 

Arnould, professeur des universités et enseignant à l'ENS, localisé au sein du bâtiment 

recherche et de la section de Géographie à l'ENS ont été déterminants. 

 

Il convient de rappeler que les auteurs n'ont d'autre "intérêt" à publier avec Géoconfluences 

que celui de contribuer à la formation des enseignants. Mais des anecdotes concernant des 

"retombées" imprévues de leurs publications peuvent être évoquées. Ainsi, tel auteur, à la 

suite de sa publication sur Géoconfluences, a pu être convié par le Département d'Etat à 

Washington pour évoquer la crise ivoirienne à l’ambassadeur partant en poste à Abidjan ... 

D'autres auteurs ont pu être les invités de l'émission Planète Terre de Sylvain Kahn  ou 

d'autres émissions de radio (RFI par exemple) à la suite de leur publication pour 

Géoconfluences. Plusieurs auteurs ont vu des éléments de leur publication repris dans des 

manuels scolaires. 

 

Notons enfin que pour les jeunes auteurs, en master ou doctorants (dans ces deux cas avec 

l’accompagnement de leur direction de recherche), post-doctorants, l’expérience de la 

publication sur Géoconfluences apparaît très formatrice du point de vue de l’écriture 

(concision, efficacité), de la présentation des travaux (attractivité), de l’adaptation à un 

lectorat et à un cahier des charges précis. 

 

Que savez-vous des utilisateurs et de leurs usages de Géoconfluences ?  

Selon les termes de la convention, les destinataires de la plate-forme sont avant tout les 

enseignants en activité, au titre de leur formation continue, pour leurs connaissances 

personnelles (compléments, actualisations) et pour leurs activités pédagogiques. Précisons que 

les ressources ne sont pas des ressources pédagogiques "clé en main" : il leur faut sélectionner 

tel ou tel extrait de texte, tel ou tel document (photographie, carte, tableau, etc.) pour l'intégrer 

à leur préparation de cours ou à leur projet d'activité. 

Pour le travail du responsable éditorial du site, la difficulté est de répondre à un large éventail 

de niveaux et de besoins : du collège au lycée en passant par la préparation aux concours 

internes de recrutement (agrégation). Et par extension, le niveau visé étant de type bac + 2 à 

+4 environ, il était naturel que les contenus de Géoconfluences intéressent l'ensemble de la 

formation universitaire. En conséquence, de nombreux usagers du site sont des universitaires 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/accueil/index.htm
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et leurs étudiants, en particulier ceux qui souhaitent se destiner à l'enseignement donc les 

usagers du site relèvent aussi souvent de la formation initiale. Ce large éventail des usagers et 

des usages nécessite parfois quelques acrobaties éditoriales. Ainsi, à un article au sujet un peu 

ardu, utilisable pour la préparation scientifique aux concours de recrutement par exemple, on 

s'efforce, dans la mesure du possible, d'associer des encadrés, des compléments (pop-up, 

corpus documentaire) utilisables par des enseignants de collège.  

De la même manière, les documents d'accompagnement sont nombreux et variés pour faciliter 

leur appropriation et leur utilisation dans des contextes diversifiés. On peut prendre un 

exemple concret avec cette publication récente « Savoirs, pratiques, innovations et 

changement de paradigme de l'agriculture dans la région du lac Alaotra (Madagascar) » : ses 

contenus sont assez « pointus » mais on trouvera de nombreux éléments permettant d’évoquer 

concrètement la vie des populations rurales en Afrique dans leur environnement : calendriers 

et activités agricoles, paysages, exemples d’exploitations … http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/AfsubsahScient6.htm     

 

L'offre de Géoconfluences s'est développée au fil des années bien évidemment. La mise à 

disposition de modules de cartographie interactive originaux avec les Géoclips dont la 

réalisation, assurée par un assistant ingénieur, demande un investissement temps conséquent, 

est appréciée des usagers selon les retours que nous en avons. Lorsque les réseaux sociaux se 

sont développés, il nous est vite apparu qu'ils pouvaient être un nouveau support de diffusion 

et de valorisation de nos contenus et de l'importante veille scientifique et informationnelle 

réalisée au quotidien.  

Le lancement en mars 2011 d'un mur Facebook ouvert à tous, dont la consultation ne 

nécessite pas de posséder un compte personnel, a vite rencontré son public, enseignants ou 

étudiants majoritairement, souvent jeunes, mais en provenance aussi du monde de la 

francophonie (Maghreb, Afrique sub-saharienne), très représentés parmi "ceux qui l'aiment". 

C'est un bon exemple de la dynamique qui existe à l'ENS Lyon autour de Géoconfluences : la 

conception de ce mur Facebook intitulé "Géoconfluences une géographie pour tous" est venue 

d'une rencontre avec les élèves en L3 de la promotion 2010 à l'ENS. A présent, les 

informations de Facebook sont relayées par un compte twitter diversifiant ainsi la "galaxie" 

Géoconfluences. Ce dispositif répond bien aux demandes de meilleure réactivité à l'égard de 

l'actualité qui nous avaient été adressées : c'est effectivement indispensable pour assurer un 

enseignement de qualité et motivant pour les élèves. Pour accéder à ces informations : 

http://on.fb.me/VMARr7    

 

Quels sont les retours perçus par l'équipe de Géoconfluences ? Les enseignants du 

secondaire ont-ils été actifs au sein de Géoconfluences ? Comment ? 

Une enquête réalisée récemment peut être consultée directement sur le site, elle est accessible 

à partir de : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actus/index.htm . La plupart des retours sont très 

encourageants comme l’atteste le « livre d’or » réalisé à l’occasion. Au bout de dix années 

d'existence, la plate-forme des origines, conçue en mode statique, apparaît datée dans sa 

forme. Une nouvelle plate-forme, en mode dynamique, sera proposée dans le courant de 2013. 

Le comité de pilotage travaille à préciser les orientations du nouveau site et c'est une des 

missions de Marie-Christine Doceul et des équipes techniques de l’ENS d’assurer son 

développement et la migration sans pour autant faire disparaître les adresses URL des articles 

actuels.  

Les enseignants du secondaire sont représentés au sein du comité de pilotage, actuellement 

par Martin Charlet, professeur agrégé en poste en collège. Certains, par ailleurs engagés dans 

des thèses, ont pu être contributeurs d'articles et c'est une situation qui a toujours été très 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/AfsubsahScient6.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/AfsubsahScient6.htm
http://on.fb.me/VMARr7
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actus/index.htm
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positive. Il est vrai qu'un auteur ayant lui-même une expérience de l'enseignement peut cerner 

plus directement les besoins des usagers. 

 

Quel bilan pour l'usage des TIC dans la formation des professeurs et des élèves ? 

Depuis la deuxième moitié des années 1980 où j’ai commencé, personnellement, à 

m’intéresser aux TIC (à travers l’expérimentation des applications pédagogiques des images 

satellitales, à travers aussi l’utilisation de logiciels de cartographie notamment), j’ai pu 

assister à de très rapides évolutions que je me suis efforcée d’accompagner, d’utiliser. Vers le 

milieu des années 1990 l’accès au monde de l’Internet, facilité par les premiers moteurs de 

recherche efficaces, a marqué un tournant, ouvrant des perspectives dont certains enseignants 

ont commencé à s’emparer à titre individuel ou dans un cadre associatif et/ou institutionnel. 

Géoconfluences s’inscrit dans cette dynamique, à côté d’autres plate-formes également utiles 

pour la formation initiale et continue. L’accès à la connaissance prend aujourd’hui des voies 

de plus en plus diversifiées qui obligent l’enseignant à se repositionner et la « pédagogie de 

projet » doit pouvoir s’en trouver renforcée. La généralisation des modes d’accès nomades à 

l’information (mobiles performants, tablettes) va certainement conduire à de nouvelles 

évolutions dans la relation enseignants – enseignés, posant de nouveaux défis. Pour ce qui 

concerne plus précisément la géographie, le potentiel est considérable : ouverture sur le 

monde, richesse des données (images, cartes, localisations, statistiques, etc.), réactivité. La 

modernisation des concours de recrutement des enseignants, actuellement engagée, devrait 

permettre une meilleure appropriation par les enseignants de ce potentiel et Géoconfluences 

s’efforce d’y contribuer.  

 

En somme, vous avez fait un travail pionnier. Quelles sont les perspectives de 

Géoconfluences ? 

Les logiques qui ont amené à la création du site Géoconfluences en 2002 sont toujours 

valides, et même renforcées en 2012 : Plan numérique du ministère, nouveaux professeurs en 

nombre, évolutions de la géographie universitaire, inflation des données en ligne. 

Géoconfluences, plus que jamais, doit assurer sa mission de passerelle entre la recherche et 

l’enseignement et doit accompagner les évolutions à venir du triptyque : enseignants / 

connaissances, savoir faire et savoir être à transmettre / élèves.  

 

Propos recueillis par Gilles Fumey. 

 

Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/accueil/index.htm   

Et sur Facebook 

http://www.facebook.com/pages/G%C3%A9oconfluences-une-g%C3%A9ographie-pour-

tous/178580135522255  

 

 

Pour le prof 

 

Introduire la cartographie numérique dans l'épreuve de cartographie au bac : mission 

vraiment impossible ? 

Un article intéressant de Sylvain Genevois (MCF didactique de la géographie et TICE, 

Université de Cergy-Pontoise), pour « en finir avec l’exercice rituel du croquis ». 

Lire 

http://didageo.blogspot.fr/2013/01/introduire-la-cartographie-numerique.html  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/accueil/index.htm
http://www.facebook.com/pages/G%C3%A9oconfluences-une-g%C3%A9ographie-pour-tous/178580135522255
http://www.facebook.com/pages/G%C3%A9oconfluences-une-g%C3%A9ographie-pour-tous/178580135522255
http://didageo.blogspot.fr/2013/01/introduire-la-cartographie-numerique.html
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Pleiades, des images de très haute résolution 

Le deuxième satellite Pleiades tourne depuis un peu plus d'un mois au-dessus de nos têtes. 

Conçu à Toulouse, il permet d'obtenir un millier d'images par jour avec une résolution de 70 

cm …/…  

Voir 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/26/1545594-espace-toulouse-comme-vous-ne-l-avez-

jamais-vue.html  

Des images 

http://image-cnes.fr/tag/pleiades/  

http://www.flickr.com/photos/pkpro/sets/72157628743311535/  

 

Pays émergents, pays émergents satellites, BRICS, BENIVM, CIVETS, MIST, NEXT11, 

E7… 

Une intéressante discussion sur H-Français à propos de la terminologie relative aux pays 

émergents a permis une réflexion sur le vocabulaire (et les enjeux de son usage) à ce propos. 

Retrouver le fil de discussion 

http://www.h-net.org/logsearch/?phrase=benivm&type=keyword&list=h-

francais&hitlimit=25&field=&nojg=on&smonth=00&syear=1989&emonth=11&eyear=2029

&order=relevance   

L’article de Laurence Daziano sur les BENIVM 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-

brics-l-essor-des-benivm.html  

A propos des CIVETS 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/le-basculement-de-la-richesse  

A propos des MIST, des Next 11 et autres "émergents satellites" 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ff4b0e3a-ec8d-11e1-9b11-9b44d3f4e0ec#.URpnq6Ubb3M    

A propos du E7 (les Bric + Mexique + Indonésie + Turquie) 

http://www.scienceshumaines.com/ces-pays-emergents-qui-font-basculer-le-

monde_fr_27711.html   

 

Fonds de cartes IGN  

Les fonds de cartes en téléchargement sont disponibles selon les termes de la licence ouverte 

Etalab. Il est simplement demandé aux utilisateurs d'apposer la mention IGN 2012 - Licence 

ouverte.Les fichiers au format pdf sont modifiables avec Adobe Illustrator CS5. 

Télécharger les fonds de cartes 

http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes  

 

Notre-Dame des Landes  

Géoconfluences, le site national, publie un dossier sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-

des-Landes. "Cet exemple d’aménagement conflictuel représente, par son épaisseur 

temporelle, les jeux d’échelles imbriquées et la nature des acteurs impliqués, une étude de cas. 

Le dossier 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article63495732812065

6562.aspx   

 

Géographie et littérature 

La rencontre de la géographie et de la littérature par les écrivains-géographes (Julien Gracq, 

Lucien Gachon...), mais aussi par l’ensemble des écrivains, se poursuit dans ce nouveau 

dossier des Cafés géographiques par d’autres récits, de Jules Verne à Simenon, des spatialités 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/26/1545594-espace-toulouse-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/26/1545594-espace-toulouse-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue.html
http://image-cnes.fr/tag/pleiades/
http://www.flickr.com/photos/pkpro/sets/72157628743311535/
http://www.h-net.org/logsearch/?phrase=benivm&type=keyword&list=h-francais&hitlimit=25&field=&nojg=on&smonth=00&syear=1989&emonth=11&eyear=2029&order=relevance
http://www.h-net.org/logsearch/?phrase=benivm&type=keyword&list=h-francais&hitlimit=25&field=&nojg=on&smonth=00&syear=1989&emonth=11&eyear=2029&order=relevance
http://www.h-net.org/logsearch/?phrase=benivm&type=keyword&list=h-francais&hitlimit=25&field=&nojg=on&smonth=00&syear=1989&emonth=11&eyear=2029&order=relevance
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-brics-l-essor-des-benivm.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-brics-l-essor-des-benivm.html
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/le-basculement-de-la-richesse
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ff4b0e3a-ec8d-11e1-9b11-9b44d3f4e0ec#.URpnq6Ubb3M
http://www.scienceshumaines.com/ces-pays-emergents-qui-font-basculer-le-monde_fr_27711.html
http://www.scienceshumaines.com/ces-pays-emergents-qui-font-basculer-le-monde_fr_27711.html
http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328120656562.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328120656562.aspx
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du vin dans la littérature au paysage-outil des écrivains et/ou géographes, de la géopoétique à 

la bande dessinée et au manga. 

Le dossier 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/11022013Article63496161450485

5208.aspx   

 

 

Le lycée – Le collège 

 

La masse des productions pédagogiques est devenue si conséquente que le chroniqueur a 

beaucoup de mal à lister et mettre en valeur ces ressources. Voici donc un rappel de la 

sélection des sites et outils de recherche qu’il utilise. 

 

Les EDU’Bases histoire-géographie 

C’est le moteur de recherche dans la masse des productions académiques (actuellement 2147 

fiches disponibles). 

Le formulaire de recherche 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/  

 

Le flux RSS 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/histgeo_rss.xml   

 

Les mises en ligne les plus récentes 

Le dernier nombre indique, en secondes, la plage de temps consultée. 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=chercher&date_modif=259

2000   

 

Site – Tweets – listes de diffusion 

Le Web histoire-géo 

http://www.histoire-geo.org/  

 

La revue de Tweets en images de Géraldine Duboz 

http://www.scoop.it/t/revue-de-tweets   

 

H-Français 

http://www.h-net.org/~francais/  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/11022013Article634961614504855208.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/11022013Article634961614504855208.aspx
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/histgeo_rss.xml
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=chercher&date_modif=2592000
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=chercher&date_modif=2592000
http://www.histoire-geo.org/
http://www.scoop.it/t/revue-de-tweets
http://www.h-net.org/~francais/
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Histoire 
 

Par Jean-Pierre Meyniac et Lyonel Kaufmann 

 

 

La chronique de Lyonel Kaufmann : filmer la guerre et la shoah, une 

exigence politique et esthétique 

 

Quel rôle les images filmées de la Deuxième Guerre mondiale ont-

elles joué, et continuent-elles de le faire, dans notre mémoire 

collective et celle du Génocide ? Que valent ces images, souvent 

colorisées aujourd’hui, sorties de leur contexte et défilant à un 

rythme trépidant ? Dans son nouveau livre, l’historienne Sylvie 

Lindeperg travaille ces questions et nous interroge. Cet ouvrage est 

une lecture indispensable pour tout enseignant souhaitant utiliser 

des images filmées dans son cours d’histoire.   

 

En 2013, Sylvie Lindeperg prend fermement parti contre quelques films 

récents évoquant la Deuxième Guerre mondiale, notamment une fiction 

cinématographique (La Rafle, de Roselyne Bosch, 2010), une série documentaire/docu-fiction 

(Apocalypse, 2009) et un docu-fiction (La Résistance, 2007). Concernant Apocalypse ou La 

Rafle[1], elle en dresse un portrait peu flatteur. Sous les auspices d’une «uniformisation 

croissante des formes d’écriture de l’histoire», son cahier de doléances est particulièrement 

lourd : 

« esthétique du trop-plein et de l’hypervisibilité ; chevauchement et hybridation des âges et 

des régimes du visible ; immersion dans l’image et le son au prix d’une nouvelle approche des 

concepts de vérité et de réalité ; pulvérisation des durées et nivellement des temporalités ».  

En basant leurs propos sur des images trafiquées, destinées à donner au spectateur 

l’impression de vivre l’événement en direct, et par leur constant chantage à l’émotion, ces 

films ne font que trahir la mémoire et l’histoire qu’ils prétendent servir. Sylvie Lindeperg 

rejoint également des constats que j’ai déjà eu l’occasion de formuler et travailler en 

formation avec mes étudiants de la HEP-Vaud. Mes constats et ce travail ont également donné 

lieu à deux chroniques pour le Café pédagogique en 2009 et 2011.[2] 

A ces films, Sylvie Lindeperg y oppose deux films de résistance (Au cœur de l’orage, de 

Jean-Paul Le Chanois, 1948, et La Libération de Paris, collectif, 1944) et deux autres tournés 

sur injonction nazie dans les camps de Theresienstadt (Tchécoslovaquie) et de Westerbork 

(Pays-Bas). Pour Jacques Mandelbaum[3], de ces images filmées par la résistance durant les 

combats à celles prises par les détenus d’un camp de concentration sur ordre des nazis, le 

point commun est évidemment celui des contraintes, des obstacles, des impossibilités, du 

hasard et du double jeu incessant de la prise de vue cinématographique. Soit exactement le 

contraire de ce que nous fait accroire aujourd’hui le discours de la maîtrise totale des images, 

reconstituant l’intégrité d’un passé dont on sait pourtant la dimension tragiquement 

fantomatique. 

Comme l’indique le résumé de l’ouvrage[4], on trouve à chaque fois, au cœur de ces 

situations dramatiques, des hommes qui filment, des hommes (et des femmes) filmés, des 

hommes qui attendent quelque chose de ces images et le moment singulier de la prise de vue 

permet d’entrevoir l’univers mental de ceux qui filmèrent, d’interroger leurs gestes et leurs 
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choix. Ces images interrogent aussi la place de l’art au cœur de la barbarie et la capacité du 

cinéma à devenir un instrument de libération ou de résistance. 

Par ailleurs, il existe des films de fiction qui ont, eux, une véritable exigence politique et 

esthétique du Didacteur (Chaplin, 1940) à La vie est belle (Roberto Begnini, 1998) en passant 

par To Be or Not to Be (Ernest Lubitsch, 1942) ou La Liste de Schindler (Steven Spielberg, 

1993),  et même Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009). Comme l’indiquait en 2011 

Matthias Steinle [5] : 

« Ces films, au moins, n’entretiennent pas le mythe du Führer; ils cherchent à l’arrêter. En 

voyant Inglorious Basterds, les jeunes comprennent au moins que le nazisme, c’est mal ! 

Reste juste à leur expliquer qu’Hitler n’est pas mort dans un cinéma. » 

In fine, la représentation de ces événements nous concerne tous et l’intervention d’une 

historienne sur ce terrain nous le rappelle fort à propos. Il s’agit de ne pas oublier. 

Véritablement. 

 

La référence de l’ouvrage de Lindeperg :   

Sylvie Lindeperg (2013). La Voie des images. Quatre histoires de tournage au printemps-été 

1944. Paris, ed. Verdier-Histoire, 280 p.  

Lyonel Kaufmann, Professeur formateur, 

Didactique de l’Histoire, Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne (Suisse) 

 

Notes 

[1] [1] La Rafle : au revoir les enfants, bonjour Monsieur le Président : http://bit.ly/aiyJur   

[2] 2009 : Apocalypse : au delà des prouesse techniques est-ce de l’histoire ? Le Café 

pédagogique, No 105, septembre (http://bit.ly/1aBerP ) et  2011 : L’enquête historique à l’âge 

d’Apocalypse. Le Café pédagogique, no 127 (http://bit.ly/vSYzGj ) 

[3] Le Monde des Livres, réservés aux abonnés : 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/02/01/filmer-la-guerre-exigences-

intactes_1825448_3260.html   

[4] Résumé de l’ouvrage : http://www.editions-verdier.fr/v3/oeuvre-lavoiedesimages.html   

[5] “Apocalypse Hitler”, une impression de déjà-vu, Télérama 

http://television.telerama.fr/television/apocalypse-hitler-rien-de-nouveau,74042.php  

 

 

A la une : le cahier numérique en Histoire des arts 

 

Une initiative très intéressante : la mission TICE de l'académie de Paris a élaboré, avec l'aide 

de la mission Arts, un outil permettant aux élèves de concevoir un cahier personnel numérique 

en histoire des arts. Cette proposition est utilisable du CE2 jusqu'au lycée ! 

Saluons également le choix du logiciel libre puisque : « Les fiches et les cahiers fournis sont 

au format ".ott". Cela signifie qu'ils sont à utiliser avec les logiciels de traitement de texte 

d'OpenOffice ou de LibreOffice ». 

En savoir plus 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_597277/cahier-numerique-en-histoire-des-arts   

 

 

Le lycée 

 

http://bit.ly/aiyJur
http://bit.ly/1aBerP
http://bit.ly/vSYzGj
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/02/01/filmer-la-guerre-exigences-intactes_1825448_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/02/01/filmer-la-guerre-exigences-intactes_1825448_3260.html
http://www.editions-verdier.fr/v3/oeuvre-lavoiedesimages.html
http://television.telerama.fr/television/apocalypse-hitler-rien-de-nouveau,74042.php
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_597277/cahier-numerique-en-histoire-des-arts
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La masse des productions pédagogiques est devenue si conséquente que le chroniqueur a 

beaucoup de mal à lister et mettre en valeur ces ressources. Voici donc un rappel de la 

sélection des sites et outils de recherche qu’il utilise. 

 

Les EDU’Bases histoire-géographie 

C’est le moteur de recherche dans la masse des productions académiques (actuellement 2147 

fiches disponibles). 

Le formulaire de recherche 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/  

 

Le flux RSS 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/histgeo_rss.xml   

 

Les mises en ligne les plus récentes 

Le dernier nombre indique, en secondes, la plage de temps consultée. 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=chercher&date_modif=259

2000   

 

Site – Tweets – listes de diffusion 

Le Web histoire-géo 

http://www.histoire-geo.org/  

 

La revue de Tweets en images de Géraldine Duboz 

http://www.scoop.it/t/revue-de-tweets   

 

H-Français 

http://www.h-net.org/~francais/  

 

 

Le collège 

 

DNB 2013 : un dossier sur le site de Reims 

Sur le site de Reims un gros dossier DNB réalisé à partir des productions de 6 

stages académiques où les collègues ont réalisé des fiches, des propositions de 

sujets divers et variés. Les travaux les plus aboutis ont été mis en ligne ; ils 

sont classés en 3 rubriques : réflexion didactique sur les différents types 

d'exercices ; fiches méthodes pour les élèves ; banque de questions, exercices, propositions de 

sujets. 

Voir 

http://www.ac-reims.fr/editice/index.php?option=com_k2&view=item&id=2195&Itemid=536   

 

 

Pour le prof 

 

Cinéhig, les nouveautés 

Catherine Poncelet nous propose une belle séquence avec un minutage très précis du film de 

Melville, très précieux pour étudier la Résistance. 

Jp Meyniac propose un Jalon du mois sur le Darfour (plutôt en première). 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/histgeo_rss.xml
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=chercher&date_modif=2592000
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=chercher&date_modif=2592000
http://www.histoire-geo.org/
http://www.scoop.it/t/revue-de-tweets
http://www.h-net.org/~francais/
http://www.ac-reims.fr/editice/index.php?option=com_k2&view=item&id=2195&Itemid=536
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Rocky IV et la fin de la guerre froide par Jonathan Teurnier. 

L’armée des ombres 

http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article498  

Le Darfour 

http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article499   

Rocky 

http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article501   

 

A propos de Rocky cette analyse de Lionel Lacour : 

« Pour compléter la fiche de Jonathan, juste rappeler que ce film (Rocky IV) est réalisé en 

effet en 1985 et que Gorbachev n'est pas encore l'homme de la Glasnost ou de la Perestroika. 

Or le film montre un personnage qui se lève et applaudit le discours plutôt pacifiste de Rocky. 

Or ce personnage est justement Gorbachev (un sosie assez saisissant!) annonçant un 

changement possible dans les relations USA - URSS, celui d'un leader soviétique qui se 

distingue des autres chefs montrés comme beaucoup plus conservateurs que lui ! Ce détail est 

important car n'oublions pas que le film était destiné avant tout aux spectateurs américains qui 

se levaient et hurlaient pendant le combat (ce sont de grands enfants quand même). Montrer 

Gorbachev autrement que ce qu'on montrait des dirigeants soviétiques habituellement dans le 

cinéma américain, qui plus est pour un film dont la promotion était centrée sur le combat USA 

vs URSS, c'était une pierre posée dans la construction de l'opinion publique d'un 

réchauffement des relations entre les deux super puissances. Cela montre combien les 

scénaristes même de ce genre de films, suivaient les signes, parfois les plus minces, des 

relations diplomatiques. Pour confirmer cela, restons avec Stallone et "Rambo III" réalisé par 

Peter Mc Donald. Se trouvant en Afghanistan, Rambo discutera avec les résistants à 

l'occupant soviétique parmi lesquels se trouvait le commandant Massoud. Or qui connaissait 

vraiment Massoud à cette époque, surtout aux USA ? Ainsi, même les films américains les 

plus simplistes idéologiquement ont recours à un travail documentaire précis, quitte à en 

travestir ou caricaturer ensuite les informations glanées ! ». 

 

Des œuvres d'art pour un usage pédagogique 

Les collections des musées deviennent de plus en plus accessibles grâce aux diverses 

techniques de numérisation. Le Google Art Project s'inscrit par exemple dans cette 

perspective de mise à disposition des œuvres d'art en ligne. Les conditions de réutilisation des 

contenus proposés ne permettent pas la plupart du temps une libre exploitation dans un cadre 

pédagogique. Le Rijksmuseum et la base Cranach Digital Archive proposent à cet égard un 

large éventail d'oeuvres picturales tombées dans le domaine public et exploitables dans un 

cadre scolaire. 

En savoir plus 

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-

2013/archives-picturales-numeriques-usage-pedago  

 

La grippe espagnole de 1918, la pire pandémie de l'Histoire 

Malgré des années de recherches, la grippe espagnole de 1918 demeure un mystère pour les 

scientifiques. 

En savoir plus 

http://www.slate.fr/story/67051/grippe-espagnole-1918-pire-pandemie-histoire  

 

Château de Versailles 

http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article498
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article499
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article501
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/archives-picturales-numeriques-usage-pedago
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/archives-picturales-numeriques-usage-pedago
http://www.slate.fr/story/67051/grippe-espagnole-1918-pire-pandemie-histoire
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Le site internet du château de Versailles présente une foule de ressources pour le primaire et 

le collège. Le bureau des activités éducatives du château travaille d'ailleurs avec le CRDP de 

l’académie de Versailles. Quelques exemples mentionnés par P. Mormiche. 

Les maquettes 

http://www.versailles3d.com/fr/decouvrez-les-maquettes-3d/  

La frise décorative de la crête du toit de la cour de marbre. 

http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article300  

« C’est pas sorcier » diffusée à l’occasion de l’exposition « Sciences et curiosités à la cour de 

Versailles ».  

http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article313  

Napoléon à Versailles ? 

http://www.youtube.com/watch?v=UgpHhi-sUnk&feature=youtu.be   

 

Enseigner le fait religieux : l’IESR 

Composante de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, l'Institut européen en sciences des 

religions a été créé en 2002. Il répond aux recommandations du rapport de Régis Debray sur 

l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque : « rapprocher les démarches 

pédagogiques et la recherche scientifique ».Une mine d’information et de ressources pour les 

enseignants confrontés à la missions d’enseigner le fait religieux.  

Le site 

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index96.html  

 

Dossier « les femmes de la Révolution française à 1939 » 

L'Histoire par l'image publie un hors-série sur les Femmes, de la Révolution française à 1939. 

Plus de 90 études sont ici regroupées selon des thématiques aussi diverses que les femmes et 

le travail, les femmes de spectacles, les femmes et la révolution, la prostitution, les 

mouvements féministe, la mode…. Ce hors-série entend éclairer leurs conditions de vie, leurs 

rôles dans la société et leurs évolutions tout au long XIXe siècle. 

Le site 

http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/hors-serie-femmes.php  

 

Paris à la fin du Moyen-Age en image de synthèse 

Des vidéos proposant en tout 30 minutes de reconstitution minutieuse. Une visite guidée par 

un commentaire original vous permet de découvrir les plus beaux lieux historiques du Paris 

du Moyen-age. 

Le site 

http://www.lesparisdld.com/2010/04/paris-la-fin-du-moyen-age-en-image-de.html  

 

L’URSS, biographie et chronologie 

L'histoire de l'URSS, de la Révolution d'octobre à Eltsine, à travers une frise chronologique et 

les portraits de ses dirigeants, de ses dissidents et de ses héros. C’est sur Education.FranceTv. 

L’infographie 

http://education.francetv.fr/frise-chronologique/urss-chronologie-et-portraits-o30137  

 

La boite à outils 

Deux doctorants en histoire nous proposent "la boite à outils de l'historien". Franziska 

Heimburger et Émilien Ruiz recensent au jour le jour des ressources en cartographie 

historique, pratiques numériques, ressources numériques, outils cartographiques etc. Le 

dernier article parle du "markdown"... 

Voir 

http://www.versailles3d.com/fr/decouvrez-les-maquettes-3d/
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article300
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article313
http://www.youtube.com/watch?v=UgpHhi-sUnk&feature=youtu.be
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index96.html
http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/hors-serie-femmes.php
http://www.lesparisdld.com/2010/04/paris-la-fin-du-moyen-age-en-image-de.html
http://education.francetv.fr/frise-chronologique/urss-chronologie-et-portraits-o30137
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article63495732811020

4361.aspx   

 

Le projet Monuments 3D 

Le CNRS, en partenariat avec les écoles d’architecture de Marseille, Toulouse, Lyon, Nancy 

et de l’INSA de Strasbourg, ont lancé un programme national de numérisation 3D du 

patrimoine répondant à deux préoccupations : la conservation et la valorisation. 

Le site 

http://www.map.archi.fr/3D-monuments/   

 

Paris en chansons 

Le site compagnon de l'exposition "Paris en chansons" en juillet 2012 offre des ressources 

sonores (chansons sur Paris) classées par interprète, date ou arrondissement (carte 

interactive)... des chansons source d'histoire, ou qui ont fait l'histoire. 

Le site 

http://chansons.paris.fr/   

 

Histoire des Arts : des études en format vidéo 

Chaque semaine, sur le site "Connaissance des Arts", vous retrouvez des podcasts sculpture et 

peinture, en particulier sur des expositions récentes. 

Voir 

http://www.connaissancedesarts.com/#1  

 

Ressources libres de droits ? 

Dans le cadre de l’Accord, les enseignants des établissements sous tutelle du MEN et du 

MESR peuvent utiliser, sous d'autres formes que la photocopie (numérisation, mise en ligne 

sur intranet, conférences, représentations…) et pour les besoins de leur activité pédagogique 

ou de recherche, les œuvres (extraits de livres, de presse et de partitions de musique) pour 

lesquelles les éditeurs ont apporté leurs droits au CFC.  

Sur le site du Centre Français d’exploitation du droit de copie un moteur de recherche permet 

de vérifier si une œuvre est ou non autorisée à l’exploitation pédagogique. On recherche par 

"Livres et musique imprimée" ; "Presse, journaux, revues..." ; "Images (non issues de 

publications)". 

En savoir plus 

http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php  

 

Géopolitique de la pop-musique 

Quelle est l’influence de la musique pop sur les rapports géopolitiques actuels, et pourquoi les 

représente-t-elle si bien ? Voici un sujet créatif et instructif. Ce texte est né d’un exposé 

réalisé dans le cours de géographie politique du MRIAE de l’université Panthéon-Sorbonne 

(Paris-I). 

La suite sur 

http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-la-pop-musique.html  

 

 

Lire 

 

Echelles, le n°31 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328110204361.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328110204361.aspx
http://www.map.archi.fr/3D-monuments/
http://chansons.paris.fr/
http://www.connaissancedesarts.com/#1
http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php
http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-la-pop-musique.html
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Avec ce numéro de la revue de l’académie de Créteil s’achève la thématique de la mise en 

œuvre des nouveaux programmes de collège.  

Voir 

http://hgc.ac-creteil.fr/spip/echelles/   

 

L’histoire-géo… pas sans nous ! 

Le n°211 du Nouvel Educateur, la revue de l’ICEM (pédagogie Freinet) est consacré à 

l’histoire-géographie et ce qu'il y a de génial quand on ouvre ce numéro c'est qu'on ne 

s'enferme pas mais qu'au contraire l'histoire et la géographie servent à visiter plein d'autres 

disciplines. Ainsi les maths sont prétextes à l'histoire-géo mais aussi le français ou les arts 

plastiques.  Le Nouvel éducateur donne aussi des pistes pour une pratiques vivante de 

l'histoire - géo : visites, écriture de récits, expérimentations concrètes des techniques du passé. 

Ce numéro sera apprécié comme une grande bolée d'oxygène par les professeurs d'histoire-

géo et par les autres. 

En savoir plus 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/32429  

 

 

Concours 

 

Le concours du CNRD 

Des liens et des ressources pour participer au Concours National de la Résistance et de la 

Déportation. 

Lire sur le Café 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article63495732811722

4496.aspx  

 

 

Sortir 

 

De 1940 à 1944, la spoliation des Juifs d'Europe  

C’est une exposition du Mémorial de la Shoah. 

En savoir plus 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/30012013Article63

4951222036907654.aspx  

L’exposition 

http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=14

12&type=1   

 

L’Histoire de France racontée par la publicité  

C’est une exposition Parisienne, du 30 janvier au 27 avril 2013 à la Bibliothèque Forney, dans 

le 4e. 

En savoir plus 

http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/lhistoire-de-france-et-la-

publicite/?back=%252Fexpositions%252F  

 

L'histoire de Paris revit sous le parvis de Notre-Dame  

http://hgc.ac-creteil.fr/spip/echelles/
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/32429
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328117224496.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328117224496.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/30012013Article634951222036907654.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/30012013Article634951222036907654.aspx
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=1412&type=1
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=1412&type=1
http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/lhistoire-de-france-et-la-publicite/?back=%252Fexpositions%252F
http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/lhistoire-de-france-et-la-publicite/?back=%252Fexpositions%252F
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Prendre un bain aux thermes de Lutèce, flâner sur ses quais, assister au déchargement des 

navires romains, voir se construire la cathédrale Notre-Dame, remonter la rue Neuve... Tout 

est possible dans la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame ! Le passé antique, 

médiéval et classique revit sous les yeux des visiteurs, 2000 ans d'histoire de Paris se 

dévoilent. L'exposition "Paris disparu, Paris restitué" offre un panorama unique sur l'évolution 

urbaine et architecturale de l'île de la Cité, coeur historique de Paris. Elle propose un voyage 

interactif et immersif dans ce lieu emblématique: une exposition particulièrement attractive, 

conçue pour le jeune public, avec parcours spécifique, écrans tactiles, reconstitution en 3D ! 

Un accueil personnalisé est réservé aux enseignants. 

En savoir plus 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508122482

2081.aspx   

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081224822081.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081224822081.aspx
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Sciences économiques et sociales 
 

Par François Jarraud 

 

 

A la Une : Le marché en interactif 

 

Savoir tracer les courbes d’offre et de demande est 

indispensable pour l’élève. Néanmoins, pour 

raisonner avec ces courbes, la lourdeur du travail 

graphique devient vite un obstacle à la 

compréhension, surtout pour les élèves un peu plus 

lents. Avec l’application libre "Le Marché", 

affranchissez-vous de cette contrainte et focalisez-

vous sur la compréhension des raisonnements : 

déplacements des points d’équilibre, rotations et 

translations des courbes, élasticités... d’un simple 

glissé de doigt ! 

Sur el site académique SES de Versailles 

http://www.ses.ac-versailles.fr/spip.php?article162  

 

 

 

Pour le professeur 

 

Entre mondialisation et croissance ultra molle... 

 

Mondialisation 

Mondialisation et transnationalisation des firmes (Olivier Bouba-Olga) ; Quelles politiques 

économiques pour sortir de la crise ? (Pascal Chauchefoin) ; "Coordination des politiques 

économiques et Union européenne" : trois powerpoint de la faculté de sciences économiques 

de Poitiers. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article239  

 

Le PIB plonge 

"Au quatrième trimestre 2012, le PIB en volume se replie de 0,3 %, 

après +0,1 % au troisième trimestre. En moyenne annuelle, la 

croissance est nulle en 2012, après +1,7 % en 2011", affirme 

l'Insee. 2012 sera donc l'année de la non croissance ce qui laisse 

mal augurer pour 2013.  Les caractéristiques de cette stagnation 

sont particulièrement inquiétants. "Les dépenses de consommation 

des ménages progressent légèrement en fin d’année (+0,2 % après 

+0,3 %). Leur croissance est toutefois compensée par le nouveau repli de la formation brute 

de capital fixe (FBCF) : –1,0 % après –0,5 %...  La production totale de biens et services 

diminue au quatrième trimestre (–0,5 % après +0,3 %). La production de biens manufacturés 

se replie nettement (–2,3 % après +0,9 %) : à l’exception de la branche agroalimentaire, toutes 

http://www.ses.ac-versailles.fr/spip.php?article162
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article239
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les grandes branches contribuent à cette baisse, la plus forte depuis le premier trimestre 2009. 

Dans le même temps, la production de services marchands stagne (0,0 % après +0,3 %)".  

 

Ces chiffres sortent en même temps qu'une enquête Eurostat sur le pib de la zone euro qui lui 

aussi baisse de 0,6% au 4ème trimestre 2012. Les pays baltes et est -européens sont 

relativement moins touchés que ceux d'Europe de l'ouest. Le Portugal perd 1,8% au 4ème 

trimestre, l'Italie 0,9%. L'impact sur le chômage est encore ralenti mais il atteint déjà 11,7% 

dans la zone euro.  

Recul du PIB Insee 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=26&date=20130214  

PIB zone euro 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14022013-AP/FR/2-14022013-AP-

FR.PDF  

 

Le  patrimoine sous la loupe de l'Insee 

"Le patrimoine d'un ménage est constitué par la somme de tous les biens qu'il possède, qu'ils 

soient d'ordre financier, immobilier, professionnel ou matériel. La transmission du patrimoine 

peut intervenir soit du vivant des personnes, via une donation, soit après leur décès, via un 

héritage... Ces transferts peuvent avoir un impact important sur le patrimoine des bénéficiaires 

: leur patrimoine médian est plus élevé que celui des autres", annonce l'Insee qui lui consacre 

un numéro d'Insee référence. 

Insee Références  

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/REVPMEN12e_D2_herit.pdf  

 

 

Pour la classe 

 

Les Benicm vont-ils remplacer les Brics ? 

 

Economie de l'environnement 

"Eloge des SES" propose un dossier documentaire sur l'économie de l'environnement, un 

thème nouveau intégré dans les nouveaux programmes de SES. Le site propose également de 

nombreuses nouveautés : sujets de dissertation, fiche pédagogique sur les cultures politiques 

et la justice sociale. 

Eloge des ses 

http://www.eloge-des-ses.fr/pages/26alhome.html  

 

Après les Brics, les Benicm 

Pour Laurence Daziano, le développement rapide des Brics 

les a déjà fait quitter le stade des pays émergents. Arrivent 

de nouvelles puissances en développement rapide : les 

BENIVM (Bangladesh, Ethiopie, Nigeria, Indonésie, 

Vietnam, Mexique). " Ils présentent une croissance 

économique soutenue, une industrie manufacturière 

dynamique et des perspectives de développement très 

significatives. Le Bangladesh et l’Ethiopie sont les deux 

entrants dans cette nouvelle catégorie des pays émergents, éloignés de l’image traditionnelle 

d’une Ethiopie pauvre ou d’un Bangladesh inondé par les moussons du delta du Gange et du 

Brahmapoutre. En réalité, ces pays ont une forte croissance démographique accompagné 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=26&date=20130214
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14022013-AP/FR/2-14022013-AP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14022013-AP/FR/2-14022013-AP-FR.PDF
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/REVPMEN12e_D2_herit.pdf
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/26alhome.html
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d’une urbanisation accélérée, un potentiel de croissance élevé et des économies déjà 

diversifiées et industrielles. Ces deux pays ont également un potentiel énergétique important, 

notamment avec l’hydroélectricité."  

Article de la Tribune 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-

brics-l-essor-des-benivm.html  

 

 

 

 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-brics-l-essor-des-benivm.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-brics-l-essor-des-benivm.html
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Technologie 
 

Par Norbert Troufflard 

 

 

A la une : Pierre Léna : "Rendre le goût et la passion de la science à ceux 

qui l’enseignent"  

 

Ouvertes à la rentrée 2012, les 4 "Maisons pour la science" inaugurent une nouvelle 

conception de la formation des enseignants en jetant des ponts entre les enseignants et les 

scientifiques. Président de La Main à la pâte, académicien des sciences, Pierre Léna croit 

dans la possibilité de changer le regard des jeunes sur la science. 

 

Comment sont nées les « Maisons pour la science au service des professeurs » 

A l’origine des Maisons pour la science il y a la 

coïncidence entre la création de la Fondation de 

coopération scientifique La main à la pâte, en 

octobre 2011, créée pour poursuivre l’œuvre de 

Lamap, et le financement attribué par les 

Investissements d’avenir, initialement sous 

l’impulsion de Michel Rocard. Précédemment, 

l’Académie des sciences avait tenu deux Colloques, 

en 2007 et 2010, sur la formation initiale et la 

formation continue des enseignants. La formation 

des enseignants est apparue comme un point central 

pour rénover l’enseignement des sciences et nous nous sommes inspirés des recommandations 

de ces colloques.  Xavier Darcos, alors ministre, avait reconnu lui-même, devant l’Académie 

des sciences, que la formation continue des enseignants était sinistrée. L’Académie a donc 

proposé aux Investissements d’avenir de créer un véritable outil de développement 

professionnel. J’insiste sur le terme : le développement professionnel suppose une attitude 

active alors que le mot « formation » est un peu connoté passivement. 

Les Maisons sont en fait des prototypes. Leur principe fondateur est de mettre en relation, de 

la façon la plus intense possible, les enseignants et les scientifiques pour partager le goût de la 

science et sa pédagogie. Elles sont impérativement situées dans des universités (ou PRES), 

qui sont le lieu naturel de transmission et d’actualisation des connaissances. Les universités 

proposent aux rectorats l’offre des Maisons. 

Nous avions remarqué que, dans les formations organisées par le Ministère de l’éducation 

nationale, les intervenants, scientifiques ou ingénieurs extérieurs, sont très rares. Avec les 

Maisons nous imposons une réelle parité entre scientifique et enseignants dans la formation. 

Car l’objectif est le partage de la science vivante. 

Nous nous sommes inspirés des National Science Learning Centers britanniques. Confrontés 

comme nous à la chute des vocations scientifiques ils ont ouvert ces centres depuis 2006. 

Nous aimerions que l’inspection générale les découvre comme nous l’avons fait. Lamap suit 

aussi avec beaucoup d’intérêt ce qui se passe en Australie avec le programme Primary 

Connections. Dans tous ces pays il y a des scientifiques éminents qui, comme Georges 

Charpak, se rendent compte de leur dette personnelle envers l’Ecole. 
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Vous avez suffisamment de scientifiques intéressés par cette formation ? 

Il y a un vivier considérable. Par exemple, chaque année,  pour six mois de formation 

humaine, les élèves de Polytechnique sont mis à la disposition d’organismes comme les 

pompiers, la gendarmerie, des ONG ou de Lamap qui en emploie une quinzaine chaque 

année.  Ils participent par exemple à l’ASTEP, que Lamap a créé pour l’accompagnement à 

l’enseignement des sciences et de la technologie au primaire. De jeunes ingénieurs, par 

exemple, épaulent des professeurs des écoles pour monter des expériences. Ce sont plus de 

3000 jeunes qui accompagnent ainsi les enseignants de par la France. Il y a aussi les membres 

de l’Académie des sciences : plus d’une cinquantaine (sur 250) sont intervenus dans les 

collèges d’enseignement intégré de science et technologie (6e e 5e) depuis 2006. 

haque Maison construit une offre de développement professionnel. La Fondation donne son 

avis et elles construisent ainsi leur catalogue. Par exemple, la Maison de Midi Pyrénées 

propose une formation 2 fois 3 heures pour traiter la question "D'où vient l'électricvité qui 

parvient à la prise ?" ou de 3 heures sur "un concept abstrait l'énergie". Les moyens de mise 

en oeuvre sont financés à moitié par la Fondation, à moitié par les universités. 

 

Avec quel budget ? 

La Fondation recevra sur 5 ans 8 millions d’euros des Investissements d’avenir. Les Maisons 

disposent de sommes variables, les mieux dotées bénéficiant de 2,25 millions pour cette 

période. De grandes entreprises, partenaires de la Fondation, participent à son financement. 

 

Et quel calendrier ? 

La Fondation, créée par décret en 2011, fonctionne depuis janvier 2012 et les premières 

Maisons depuis la rentrée 2012. 

 

Comment voyez-vous l’avenir des Maisons avec l’installation des ESPE ? 

Nous tenons aujourd’hui à l’autonomie des Maisons par rapport aux ESPE, tout en y 

collaborant. Et je crois que les ministères en sont d’accord. Les IUFM avaient parfois du mal 

à se convertir à la participation de scientifiques aux formations. Nous souhaitons éviter les 

batailles de pouvoir, nous souhaitons également que l’apport financier des Investissements 

d’avenir ne se noie pas dans le budget des ESPE. Nous préférons donc qu’on laisse vivre ces 

Maisons prototypes pendant encore 4 ans. Si la voie qu’elles dessinent fonctionne bien, les 

Espe s’en inspireront, ou les intègreront éventuellement. Nous positionnons ces Maisons 

comme une expérimentation. Il faut voir si elles font leurs preuves. 

 

Qu’offrent-elles actuellement ? 

Le principe de base des Maisons, c’est de contribuer à l’égalité des chances entre élèves. Les 

sciences doivent servir cette égalité, et non la desservir. Cela se joue au primaire et au collège, 

en amont du lycée ou de l’abandon. Dans ce but, comme La main à la pâte le vit depuis 

quinze ans, les Maisons veulent partager une science vivante avec les enseignants de la 

maternelle à la fin du collège. Nous sommes particulièrement vigilants sur le fait d’offrir les 

sciences à tous les élèves. Bien souvent dans notre société ou au ministère, quand on pense 

sciences, souvent on se réduit à la série S et aux prépas. Ce n’est pas notre point de vue. Ce 

que nous visons est « sciences pour tous » ! 

 

Vous avez toujours tenu une position particulière dans le monde de l’éducation. Très 

proche de l’institution mais aussi toujours indépendante… 

C’est le miracle de l’Académie des sciences. On ne peut évidemment pas être présent sur le 

terrain des sciences dans l’éducation nationale en ignorant le ministère. Mais l’Académie a 
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une autorité indiscutable et une grande indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Surtout 

elle possède une qualité rare, nécessaire à tout changement dans l’éducation : la durée. 

Nous avons travaillé avec neuf ministres de l’éducation différents, ils nous ont reconnu le sens 

de l’intérêt public et ont apprécié, je crois, l’énergie que nous y mettons. Avec Vincent 

Peillon et Geneviève Fioraso, nous venons de signer la 3ème convention-cadre quadriennale 

de coopération entre l’Académie et leurs ministères. 

 

Comment cela se passe-t-il avec le corps enseignant ? L’enseignement intégré des 

sciences n’a pas toujours été bien accepté. 

Nous avons la conviction que les prototypes que nous proposons doivent marquer une rupture 

claire par rapport à l’existant. Il est donc normal que l’on argumente et rencontre certains 

conservatismes. Au début, Lamap a rencontré quelque hostilité dans certains IUFM. Mais les 

enseignants voient bien que nous ne sommes pas dans une stratégie de pouvoir. Je crois que 

nous avons acquis la confiance de nombre d’entre eux, nous sommes bien accueillis dans les 

écoles et les collèges. S’agissant de l’enseignement intégré au collège, une enquête de la Depp 

(Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation 

nationale) a montré fin 2011 la progressive adhésion des professeurs concernés. 

 

L’enquête de la Depp montrait aussi que toutes les disciplines ne s’y retrouvent pas… 

Pour nous cela a été une surprise de constater l’extrême cloisonnement disciplinaire dans 

l’enseignement au collège. Par exemple il y a une nette frontière entre les professeurs de 

technologie et ceux des autres disciplines scientifiques. Ce cloisonnement produit des 

aberrations intellectuelles. Je me souviens qu’en 2005, lors de la première rencontre des 

professeurs qui allaient s’engager dans l’EIST, Pierre-Gilles de Gennes a fait un passionnant 

exposé scientifique et technique qui, à aucun moment, ne s’enfermait dans une seule 

discipline ! Il faut tisser des liens entre les sciences, c’est cela qui est fécond. 

Cette réflexion d’interdisciplinarité nécessaire parcourt les expériences australienne ou 

britannique que j’ai déjà citées, également les programmes européens Pollen et Fibonacci que 

nous avons pilotés. L’Italie vient de créer, sous l’impulsion de son Académie (Lincei), cinq 

centres pilotes d’enseignement rénové des sciences. 

 

Etes-vous optimiste pour l’enseignement des sciences ? 

Je me dirais plutôt « optimisateur ». Je veux rendre les choses optimales et je sais que c’est 

une question de travail. Il faut continuer. Alors que notre pays se désindustrialise et manque 

de compétitivité, je suis préoccupé par le fait que la loi d’orientation sur l’école, en cours, 

fasse aussi peu de place à l’éducation à la science et à la technique, pourtant vitales pour les 

citoyens comme pour l’emploi. 

 

La méfiance très prégnante envers la science dans notre société est-elle inquiétante ? 

Le problème vient de loin. Dès le collège beaucoup de jeunes perdent le goût de la science, 

pourtant si passionnante lorsque bien enseignée et alors comprise pour ce qu’elle est vraiment. 

Lorsque nous aurons rendu son goût et sa passion à ceux qui l’enseignent, nous aurons fait du 

chemin…. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

La Fondation 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-

la-pate-2012  

 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2012
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2012
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Ressources pédagogiques 

 

Maths, sciences, environnement : les jeux 

d'Universciences 

Les sciences ça peut être très amusant ! A la Cité des 

sciences c'est ce qu'on montre depuis longtemps. Mais 

Universciences s'attache à le montrer aussi à travers une 

bonne dizaine de jeux parfaitement réussis qui posent des 

colles réellement amusantes aux enfants. Par exemple, 

"Simples machines" invite à revoir malicieusement ce que 

sont poulies et leviers. Empiler des grains démontre qu'il y a une loi d'organisation de 

l'espace.  

A découvrir ! 

Science et stratégie 

http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606884/energie-techniques-

industrie/  

 

Les Tice pour développer les compétences scientifiques des élèves 

Dans le cadre du développement des Tice dans toutes les disciplines, une équipe de 

professeurs de technologie a travaillé sur une Action Académique Mutualisée dont l'étude 

portait sur : 

L'étude puis la réalisation de dispositifs communicants, sur le principe de la téléthèse, 

permettant aux personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicaps d’interagir sur leur 

environnement afin de faciliter les gestes du quotidien.. 

 

La plus value des Tice est mise en évidence par l'identification des signaux permettant la 

communication dans un système,  le paramétrage d'applications de smartphones ou tablettes,  

l'utilisation des logiciels de programmation des interfaces de commande, la prise en main des 

logiciels grâce à des ressources interactives, l'utilisation d'un modeleur volumique pour 

concevoir et réaliser les pièces des maquettes didactiques et la visualisation des principes 

techniques grâce aux maquettes virtuelles du système étudié. 

Académie d'Orléans 

http://technologie.ac-orleans-tours.fr/troisieme/travaux_academiques_mutualises_2011_2012/   

 

 

Découverte professionnelle 

 

Travailler dans l'industrie aéronautique et spatiale : Pourquoi pas moi ? 

"Pourquoi pas moi ?" Cette nouvelle collection de l'ONISEP  s'adresse aux jeunes et aux 

familles. Le numéro sur l'industrie aéronautique présente les témoignages de jeunes 

professionnels et illustre des parcours de formation avec un objectif : dépasser les stéréotypes. 

"Comment rebondir et passer du sport ou du bâtiment à l’industrie aérospatiale ?" ; "J’ai arrêté 

mes études après le CAP : devenir ingénieur aéronautique, est-ce possible ?" ; "Une fille peut-

elle réussir dans un métier technique ?" ; "Après un accident ou une maladie, pourrai-je faire 

carrière dans l’aéronautique ?" Des interrogations que vous partagez peut-être. Douze jeunes 

professionnels apportent des éléments de réponse à travers leur témoignage : ils vous livrent 

http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606884/energie-techniques-industrie/
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/1248108606884/energie-techniques-industrie/
http://technologie.ac-orleans-tours.fr/troisieme/travaux_academiques_mutualises_2011_2012/
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leurs parcours et vous expliquent pourquoi ils ont osé. Essentiels aussi, leurs conseils et le 

retour de leur responsable..  

Le sommaire 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Janvier-

2013/Pourquoi-pas-moi-L-industrie-aeronautique-et-spatiale  

 

France TV lance "Cité orientée" 

En lien avec l'Onisep, France télévision va lancer "Cité orientée", une ballade urbaine dans 

l'orientation. Cité orientée sera une plate forme qui hébergera des films, des textes, des 

témoignages, des fiches métiers, des avis de spécialistes. Le jeune circulera dans un paysage 

urbain, véritable univers virtuel qui lui permettra de découvrir des métiers. Il peut soit 

s'incarner dans un personnage pré programmé, soit aller au gré de ses désirs. France 

Télévision souhaite ainsi faire connaitre sa nouvelle plateforme éducation aussi bien auprès 

des enseignants que des parents. 

Bande annonce 

http://education.francetv.fr/videos/cite-orientee-bande-annonce-v111988ce  

 

 

Vie de la discipline 

 

Préparez-vous pour le 6ème Forum des enseignants innovants !  

Depuis quelques semaines, l'équipe du Café 

s'intéresse énormément à la ville de Jean-Marc 

Ayrault. C'est que le 6ème Forum des enseignants 

innovants s'y tiendra les 5 et 6 avril. C'est un 

événement tout à fait unique qui se prépare. Pendant 

deux jours,  une centaine d'enseignants innovants, 

sélectionnés sur leur projet, vont vivre et travailler 

ensemble. Ils vont découvrir leurs projets et 

fonctionner en réseau. Pourquoi pas vous ? 

 

Au carrefour des acteurs de l'Ecole. Le Forum des 

enseignants innovants est placé sous le haut patronage du ministre de l'Education nationale, de 

la ministre de la réussite éducative et des autorités académiques nantaises. Vincent Peillon a 

ouvert le forum d'Orléans en juin 2012. Il a lieu avec le soutien et la participation du Conseil 

régional des Pays de la Loire, du Syntec et de Microsoft. Le Forum invitera, à Nantes, les 5 et 

6 avril, 100 enseignants sélectionnés sur la qualité de leur projet pédagogique par un jury 

composé d'associations d'enseignants (Afef, APEG, APBG, APHG, APLV, APSES, APV, 

Assetec, Cnarela, Les Clionautes, Udppc, Usep), de partenaires de l'Ecole (Ecoles Internet, 

Ligue de l'enseignement, Jeunesse au Plein Air) et du Café pédagogique. 

 

Un grand moment au service des enseignants. Contrairement à ce que les médias peuvent 

parfois montrer, l'Ecole n'est ni ringarde ni endormie. Chaque année le Forum des enseignants 

innovants fait connaitre de nouvelles pratiques. Cette année, le Forum 2013 leur donnera une 

audience plus grande. Ce sont deux journées de rencontres et de travail en commun, entre 

enseignants, qui sont offerts durant le Forum. Disons le : le Forum est l'occasion de découvrir 

des enseignants admirables, d'échanger et de travailler avec eux. De ces deux journées, qui se 

terminent par des prix, on garde surtout en mémoire la découverte des personnes et des 

projets. 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Janvier-2013/Pourquoi-pas-moi-L-industrie-aeronautique-et-spatiale
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Janvier-2013/Pourquoi-pas-moi-L-industrie-aeronautique-et-spatiale
http://education.francetv.fr/videos/cite-orientee-bande-annonce-v111988ce
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Pourquoi participer au Forum ? 

- pour faire reconnaître votre travail et permettre à tous de bénéficier de votre expérience 

- pour sortir de l'isolement et faire partie de la communauté des enseignants innovants 

- pour participer durant deux jours à un événement où on rencontre des collègues inoubliables 

- parce que le Forum bénéficie du soutien du Ministère de l'éducation nationale 

- pour avoir une vision de ce qui se fait de nouveau dans toutes les disciplines au primaire et 

au secondaire 

- pour soutenir l'innovation pédagogique libre à un moment où ce n'est pas superflu... 

 

Comment y participer ? La plate forme d'inscription a pris du retard. Mais vous pouvez dès 

maintenant nous envoyer un mail. Nous vous enverrons un dossier d'inscription que vous 

pourrez remplir sur la plate forme dans quelques jours ou nous retourner par mail.  

Enseignants innovants réservez dès maintenant ces 5 et 6 avril. 

Contact : redaction  @  cafepedagogique.net   

L’article de l’expresso 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508126257

4807.aspx  

 

Des prix pour la science avec La main à la pâte  

Créés en 2009, les prix de La main à la pâte récompensent des enseignants qui ont mené des 

projets pédagogiques remarqués à l'école ou au collège en faveur de l'enseignement des 

sciences ou de la technologie. Mardi 5 février, l'Académie des sciences et la Fondation de La 

main à la pâte distinguaient 11 enseignants ou équipes d'enseignants. 

L'action de la Main à la pâte est tournée vers l'accompagnement et le développement 

professionnel des professeurs enseignant les sciences à l'école et au collège. Elle défend une 

pédagogie d'investigation permettant de stimuler chez les élèves le goût des sciences. 

Accueillie par Philippe Taquet, président de l'Académie des sciences , et François Weil, 

recteur de Paris, une dizaine d'écoles et d'établissements, profs et élèves mêlés, ont reçu des 

prix allant de 300 à 500 euros. 

 

Ainsi Christine Blaisot, professeure à l'école Edouard Herriot 

du Mesnil Evrard (76) est récompensée pour son projet 

"Eduquer à la sexualité en CM2". Même si l'éducation 

sexuelle est au programme de CM2, la plupart des 

enseignants hésitent à se lancer sur un terrain où le maitre est 

souvent mal à l'aise et où il craint d'être débordé. C Blaisot n'a pas eu ces hésitations. Choquée 

par des actes d'incivilité et d'irrespect entre garçons et filles, elle a mis cette éducation au 

premier plan. Elle a ouvert une boite aux questions sur la sexualité et les élèves ont appris à 

trouver et rédiger les réponses. 

"Les enfants étaient très gênés mais aussi très intéressés", explique -t-elle. Ce qui a rendu 

l'expérience possible c'est le positionnement scientifique pris par C Blaisot et la présence d'un 

intervenant, Isabelle Martinet, formatrice en IUFM pour les SVT. "Le biais scientifique pose 

un cadre et évite les débordements", estime C Blaisot. "La meilleure connaissance de la 

sexualité permet d'avoir un regard différent sur l'autre". Pour elle la connaissance partagée 

impulse le respect et celui-ci a augmenté entre filles et garçons. Il faut ajouter que la présence 

d'I Martinet ne va pas de soi : formatrice de professeurs de s écoles, I Martinet trouve logique 

de mettre ses enseignements en pratique. C'est à titre bénévole qu'elle a suivi le projet de C 

Blaisot. L'IUFM n'a plus les moyens d'accompagner des classes ordinaires comme celle de C 

Blaisot. Son avenir est menacé par l'installation d'une école supérieure privée  contre laquelle 

une pétition est lancée 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081262574807.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081262574807.aspx
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. 

Les autres prix du primaire sont allés à l'école des oliviers à Béziers, classe de P Moreau, pour 

la création d'une fontaine; à la classe de F Vidal à l'école Pasteur Lamartine de Perpignan; à la 

classe de B Georges et L Mery de l'école de la rue Kuss, Paris; à l'école maternelle P Arène 

avec G Sudet. Au collège,  les prix Sciences et langue française récompense le travail en 

classe intégrée. Le premier prix va au collège Clisthène de Bordeaux, le second au collège A 

Camus de Wesquehal (59). Le prix "que faire dans le monde" va au collège Césaire à Paris 

18ème. Enfin le mémoire professionnel d'Hélène Perriguey sur "les écrits en sciences en 

classe de CLIS" est récompensé par le prix "Master enseignement et formation". 

Les prix 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-

la-pate-2012  

 

 

Sortir 

 

L'histoire de Paris revit sous le parvis de Notre-Dame   

Prendre un bain aux thermes de Lutèce, flâner sur ses quais, assister au déchargement des 

navires romains, voir se construire la cathédrale Notre-Dame, remonter la rue Neuve... Tout 

est possible dans la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame ! Le passé antique, 

médiéval et classique revit sous les yeux des visiteurs, 2000 ans d'histoire de Paris se 

dévoilent. L'exposition "Paris disparu, Paris restitué" offre un panorama unique sur l'évolution 

urbaine et architecturale de l'île de la Cité, coeur historique de Paris. Elle propose un voyage 

interactif et immersif dans ce lieu emblématique: une exposition particulièrement attractive, 

conçue pour le jeune public, avec parcours spécifique, écrans tactiles, reconstitution en 3D ! 

Un accueil personnalisé est réservé aux enseignants. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article63496508122482

2081.aspx  

 

Ruptures 

A travers  plus de cinquante expériences et manipulations, petits et grands découvriront 

pourquoi et comment ces matériaux réagissent, se forment ou se déforment sous l'effet de 

sollicitations mécaniques. Ils pourront ainsi mieux appréhender leurs applications dans des 

domaines tels que la construction, l'industrie, l'alimentaire, les transports, le textile, 

l'architecture ou encore l'art. 

Alors: "ça roule, ça coule, ou ça casse ?" des expériences passionnantes à partager avec ses 

élèves, de la 6ème à la Terminale. Un copieux dossier pédagogique sera remis aux 

participants. Disponible sur le site dès le 18 février, ce document aidera les enseignants à 

préparer leur sortie scolaire et leur proposera également des pistes de travail en prolongement 

de leur venue.  

Ruptures 

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=ruptures2013  

 

Cité des sciences : Les textiles innovants, entre art et sciences  

Une couverture peut elle guérir le nourrisson de la jaunisse? Des draps, avoir des vertus 

aphrodisiaques? Une robe, être un vêtement et un moyen de transport, repousser les bactéries? 

Un T-shirt être intelligent? Un vêtement, améliorer vos performances, ou révéler votre 

humeur? Un fil permettre de gagner Mars? L'exposition "Futurotextiles" répond à toutes ces 

questions et à bien d'autres! Elle est une invitation au voyage pour explorer les mondes des 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2012
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16208/ceremonie-de-remise-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2012
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081224822081.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/15022013Article634965081224822081.aspx
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=ruptures2013
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sciences, des technologies, du design, de l'art et de la mode sur le thème des textiles 

innovants. Observé sous toutes ses coutures, le textile se révèle, dévoilant des origines 

curieuses et inattendues.  Une étonnante promenade ludique et originale, à faire en famille ou 

avec ses élèves. La Cité des sciences et de l'industrie invite les enseignants, mercredi  27 

février, à découvrir gratuitement l'exposition "Futurotextiles". 

 

Un secteur-clé du 21ème siècle 

Le textile est un des matériaux-clés du 21ème siècle. L'exposition présente les enjeux de la 

recherche et les toutes dernières innovations dans ce secteur en pleine mutation. Elle met en 

avant  les innovations technologiques dont bénéficient tous les secteurs économiques. Les 

nombreuses vidéos et les objets présentés, échantillons de matière, objets manufacturés, 

oeuvres d'art, mettent en lumière le travail de recherche de nombreuses entreprises tant 

françaises qu'étrangères, et la créativité d'artistes du monde entier. 

 

Trois oeuvres d'art ouvrent l'exposition 

Trois installations artistiques confrontent le visiteur au monde du textile et à son imaginaire. 

"Warkawater" allie esthétique et utilité. Un voile de textile spécial, tendu dans une charpente 

en bambou de 9 mètres de haut, est un dispositif ingénieux de collecte de l'eau en 

condensation dans l'air, permettant aux habitants des zones rurales éthiopiennes de se procurer 

de l'eau potable, sans se déplacer. La vidéo "Mutants" confronte le visiteur à une étrange 

créature hybride de textile et de chair, enfin "Interactive clouds" invite le public à s'immerger 

dans un univers délicieusement ouaté de cumulonimbus que l'on peut déplacer et manipuler. 

L'espace pédagogique 

La visite débute par " l'espace pédagogique". Petits et grands s'y familiarisent avec l'univers 

du textile d'hier et d'aujourd'hui pour mieux comprendre celui de demain.Chacun découvre la 

palette infinie de matières qui entrent dans la composition des fibres, mais aussi le large choix 

de techniques qui permet de les façonner et de les transformer en étoffes. Dans cet espace 

sensoriel, les visiteurs peuvent comparer les multiples textures, fils et étoffes, en expérimenter 

les qualités souvent étonnantes, voir que l'on peut créer du textile à partir...de tout, et 

commencer à entrevoir l'imagination et l'ingéniosité des chercheurs. 

 

Un parcours thématique 

Les objets présentés sont organisés par secteurs; la mode et le vêtement, le sport, la 

protection, la médecine et le bien-être, le déplacement, l'architecture, l'habitat, le mobilier... 

Pour  chacun des domaines, des vidéos présentent des interviews de chercheurs. 

 

La mode rencontre la science textile 

La mode et les  vêtements sont les vedettes du parcours. La haute couture et le prêt à porter 

avancent actuellement main dans la main avec les entreprise innovantes: "robe en bois"moitié 

bois moitié textile, "robe catalytique" qui joue un véritable rôle d'écran vis à vis de la 

pollution et purifie l'air ambiant, "robe en vin"conçue à partir de moult de vin,"robe-bateau"en 

coton, métal et bois qui allie le vêtement et le moyen de transport,"robe nuage"en tissu 

"coussin d'air", une dentelle en 3D modelable, "Le fil de l'ange" un manteau de guipure en 

petites plumes, un tissu aérien et flottant. Les stylistes et les designers collaborent étroitement 

avec les entreprises innovantes! Mais la révolution technologique appliquée au textile est 

également à l'oeuvre dans les vêtements du quotidien. Le vêtement "intelligent", 

"communicant"ou" interactif" devient une sorte de second épiderme technique. La "révolution 

textile" bouleverse en profondeur la manière dont l'être humain échange ses informations 

vitales avec son environnement. 
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Attention aux émotions cachées, le vêtement "saute d'humeur", très indiscret, détecte le 

niveau d'excitation de son propriétaire et le retranscrit en fonction d'une palette de couleurs 

préétablies! Les textiles lumineux tiennent une place importante dans cette exposition. La 

"robe de lumière", où femme et féerie se confondent, illustre ce développement de même que 

le "rideau lumière", et la "veste photoluminescente" qui emmagasine l'énergie lumineuse le 

jour pour la restituer la nuit. Plus loin, un sac affiche "Ne cherchez plus vos clés", en effet lors 

de son ouverture la nuit, il s'éclaire automatiquement! 

 

La réalité, les rêves, les utopies 

Dans le secteur de la médecine, des innovations technologiques, comme la capacité à tisser 

des fibres optiques, donnent naissance à des applications qui permettent de révolutionner les 

traitements de photothérapie. La couverture luminescente destinée au traitement de la jaunisse 

du nourrisson permet dorénavant de soigner l'enfant où qu'il soit. Le textile intelligent de 

demain surveillera la régularité de nos battements cardiaques, de notre température, de notre 

taux d'insuline...et pourquoi pas avertira le médecin en cas de danger! Dans le domaine du 

sport, le textile joue aussi un rôle crucial, il devient une isolation simultanément thermique et 

respirante pour la peau. Mais on lui découvre aussi des vertus étonnantes: Une veste améliore 

la stabilité du jockey, réduit ses courbatures, une tenue de ski rééquilibre le corps, des sous 

vêtements absorbent les chocs, un air-bag placé autour du cou protège les cyclistes. Dans le 

domaine de la protection, le textile a également un bel avenir, que ce soit pour les sapeurs-

pompiers, les motards ou les travailleurs exposés aux risques nucléaires. Une vidéo présente 

"la cagoule-ange gardien" chargée de capteurs électroniques qui renseigne sur la santé du 

pompier en déplacement. Quant à la présence de l'homme dans l'univers, elle ne tient qu'à un 

fil! Un chercheur a conçu un fil pour rejoindre Mars en ascenseurs! et il s'en explique 

longuement sur une vidéo. Chacun l'aura compris, cette exposition révèle bien des surprises. 

"Des textiles étonnants à la fibre innovante" 

Pour compléter la visite,  la Cité des sciences propose un copieux  dossier thématique, "Des 

textiles étonnants à la fibre innovante", réalisé par la bibliothèque, et disponible sur son site. Il 

comprend six grands thèmes, longuement détaillés; "Textiles communicants, lumineux...les 

textiles deviennent intelligents!","Nanotextiles: améliorer les performances des textiles grâce 

aux nanotechnologies", "Fibres polyactiques: des fibres synthétiques fabriquées sans pétrole", 

"Microencapsulation: intégrer des substances actives dans les textiles", "Composites 

textiles:assembler des textiles à d'autres matériaux", "Les nouveaux textiles au quotidien". Le 

dossier propose aussi, une douzaine de questions/réponses. 

 

Pour les enseignants visite gratuite 

La Cité des sciences invite les enseignants, le mercredi 27 février à 14h,à une visite-

découverte gratuite de l'exposition. La réservation est indispensable, un formulaire 

d'inscription est à leur disposition sur le site. Des visites sont proposées aux élèves du CM1 à 

la Terminale. Les jeunes partent à la découverte du monde du textile sous l'angle scientifique 

et technologique, mais aussi artistique, ludique et poétique, avec les réalisations des créateurs 

les plus novateurs de ces dernières années. La réservation est obligatoire auprès du service 

groupes; resagroupescite@universcience.fr 

Un reportage de Béatrice Flammang 

Le site de l'exposition "Futurotextiles" 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/futurotextiles/index.html  

Le dossier thématique "Des textiles étonnants à la fibre innovante" 

http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-

etonnants-a-la-fibre-innovante  

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/futurotextiles/index.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-etonnants-a-la-fibre-innovante
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248136508934/des-textiles-etonnants-a-la-fibre-innovante
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