
SOCIÉTÉ
Quels impacts de la crise sanitaire ? 

Le plan de relance et l'école 

RENTRÉE
Denis Sestier : « Alors c’est bientôt la reprise ? » 
Voilà la phrase - exprimée avec plus ou moins de compassion et/ou d’ironie selon le degré d’affection pour 
l’Éducation nationale de celui ou celle qui la prononce - que tout enseignant entend des dizaines de fois à la 
fin du mois d’août. Elle sonne le glas des vacances et l’approche de la rentrée.  Evoquer ladite rentrée sans 
sombrer dans le marronnier n’est pas chose facile. Surtout en période de rentrée où la concurrence est vive. 
Essayons néanmoins de la cerner en quelques mots-clés. Plus d’infos.

100 000 enfants à la porte de l'école 
Lancée par le collectif Ecole pour tous, une pétition invite le gouvernement à scolariser 100 000 enfants qui 
ne le sont pas. " Nous habitons en squats, en bidonvilles, dans des hôtels sociaux, nous sommes des 
mineurs isolés étrangers, des jeunes majeurs, ou des enfants de la communauté des « Gens  du voyage ». 
Nous sommes Français, Bulgares, Guinéens... Ce que nous avons en commun c’est  de rencontrer des 
obstacles inacceptables pour accéder, rester et réussir à l’école de la République Française". Ils demandent 
la publication du décret d’application de l’article 16 de la loi "pour école de la confiance", relatif à la 
simplification des pièces d’inscription scolaire. La pétition Ecole pour tous

Rentrée : Des parents inquiets
Selon un sondage La Croix - Apel, réalisé auprès de 700 parents seulement, 71% des parents se déclarent 
inquiets par la rentrée . Il s craignent le reconfinement mais aussi que leur enfant ne reprenne pas le rythme 
de travail. C'est particulièrement vrai pour les parents défavorisés. Ils demandent que les enseignants soient
formés à l'enseignement à distance et disposent des outils pour lefaire. 7% de sparents défavorisés ont 
inscrit leur enfant à un stage de remise à niveau durant les vacances soit le double des parents favorisés. 
80% des parents estiment que leur enfant est resté mobilisé durant le confinement et 76% qu'il a été bien 
suivi. Le sondage

Quels pays ont réussi à protéger leur économie et la santé de leur population, 
demande l'OCDE.  L'organisation montre que la France est bien mal placée. En ce 
qui concerne la baisse du PIB la FRance arrive au 5ème rang mondial et au 3ème 
en Europe avec un recul de 19% au second trimestre (Etats Unis 9% Japon 10% 
Allemagne 12%). Les résultats ne sont pas meilleurs en ce qui concerne les décès. 
Le pays le plus comparable à la France est le Mexique. Etude OCDE

Le gouvernement a présenté le 3 septembre son plan de relance "France relance" doté 
de 100 milliards sur deux ans. Cette somme est divisée en 3 axes  : la compétitivité (34 
mds) qui consiste principalement en une baisse des impôts sur les entreprises (20 Mds)
et au renforcement de leurs fonds propres (3 Mds), l'écologie (30 Mds) avec 
principalement le développement des mobilités (train 5 milliards, bonus auto 2 mds) et 
la cohésion sociale (36 Mds) dont principalement le soutien à l'emploi (8Mds) elle 
financement du supérieur (3 Mds) et de la dépendance (6 Mds). Plusieurs points 
concernent l'éducation nationale. Sur les 4 milliards consacrés à la rénovation 
thermique des bâtiments publics une partie ira aux locaux scolaires. Dans la mise à 
niveau numérique de l’État , l'éducation nationale touchera une partie des 1.5 Mds. 
JMBlanquer a fait inclure le financement de ses internats d'excellence à hauteur de 50 
millions. L'allocation de rentrée scolaire est incuse dans le volet social. Enfin 3 milliards 
vont soutenir l'apprentissage, concurrent direct de l'enseignement professionnel. Le plan

https://ourworldindata.org/covid-health-economy
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/dossier-presse-plan-relance.pdf
https://www.apel.fr/actualites/actualite/rentree-2020-les-parents-face-a-limpact-du-confinement.html
https://ecolepourtous.org/
https://www.change.org/p/m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-eduction-nationale-100-000-enfants-%C3%A0-la-porte-de-l-%C3%A9cole-m-blanquer-acceptez-nos-6-demandes-urgentes?recruiter=942442515
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/28082020Article637341974868876236.aspx


POLITIQUE
Pour les socialistes il faut donner des moyens au second degré 
"L’aggravation des inégalités pendant le confinement ne peut rester sans réponse sous peine de pénaliser 
plus encore les enfants issus des familles les plus modestes", écrivent O Faure et Y Trigance, secrétaire 
national à l'éducation du PS. "Le gouvernement a fait voter la suppression de 440 emplois alors qu’il faudra 
accueillir 30 000 élèves supplémentaires dans le secondaire. Il conviendrait à l’inverse de donner des 
moyens au second degré – enseignement général et professionnel - d’accueillir ce surcroît de collégiens et 
de lycéens en ouvrant des postes en conséquence aux concours de recrutement". Communiqué

DOM TOM
Éclairages depuis La Réunion  
La Réunion est rentrée depuis 15 jours et déjà une trentaine d'écoles et d'établissements ont connu des 
fermetures totales ou partielles. " Une semaine après la rentrée scolaire, une trentaine de cas de Covid-19 
ont été recensés parmi les élèves de l'île. Les écoles renvoient des classes à la maison, sans fermer 
complètement. Parents et professeurs s'inquiètent", écrit FRance TV Info à propos de la situation à La 
Réunion. L'absence de limitation au brasage des élèves est remarqué par parents et enseignants. " Les 1 
000 élèves du lycée prennent leur recréation en même temps : ils sont agglutinés dans de petits escaliers, 
regroupés dans des endroits exigus. A la cantine, ils patientent par soixantaine et déjeunent tous ensemble, 
sans masque", remarque un professeur. Une mère signale que le matin les écoliers sont tous ensemble. " 
"Ils maintiennent à domicile des classes, mais avec la réforme du lycée, les élèves n'ont pas de classe 
unique. Ils ont plusieurs groupes selon les cours qu'ils ont choisis. Au terme d'une journée, ils ont en fait 
rencontré tous les élèves d'un même niveau", dit un enseignant de lycée. Conclusion de l'article : " Nombre 
de Réunionnais voient désormais les écoles comme des clusters en puissance : "La question n'est pas 'est-
ce que ça va exploser ?' mais 'quand' ?" Sur F  r  ance   TV

Mayotte : Blocages de routes  

SYSTÈME
Directeurs d'école : Une circulaire annonce la délégation de compétences 
Les directeurs d'école supérieurs hiérarchiques des professeurs des écoles ? C'est le cadeau de JM 
Blanquer aux professeurs des écoles pour cette rentrée. Avant même que la loi Rilhac soit adoptée par le 
Parlement, le ministère introduit dans une circulaire la réunion d'un groupe de travail sur la délégation de 
compétences des inspecteurs vers les directeurs, une solution imaginée par la proposition de loi. La raison 
invoquée est la nécessité de "simplifier les processus de décision". La circulaire apporte par ailleurs peu de 
réponses aux demandes de soutien matériel des directeurs d'école. Notamment la prime exceptionnelle 
annoncée par le ministre n'y figure pas.Plus d’infos. 

La réforme des retraites sera poursuivie 
On la croyait à moitié enterrée depuis les propos présidentiels qui ne fixaient plus de date à sa mise en 
place. Selon Challenges, J Castex commande au Conseil d'orientation des retraites un rapport sur la 
situation financières des caisses de retraite pour fin septembre. " La réforme des retraites sera poursuivie" 
ajoute-il. Sur Challenges

Des collégiens qui bloquent les routes. Des gendarmes qui 
interviennent. Une partie de Mayotte est fortement perturbée par la 
grève des conducteurs de bus. En réaction des collégiens bloquent 
les routes. Des bandes en profitent pour attaquer les automobilistes
bloqués dans les embouteillages.  Dans les établissements élèves 

et enseignants manquent. Sur La 1ère  Sur Le journal de 
Mayotte

https://www.challenges.fr/economie/la-reforme-des-retraites-bouge-encore_724488?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1598506656
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/08/28082020Article637341974886220541.aspx
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/02/greve-des-transports-scolaires-des-barrages-comme-solution-de-facilite/
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/02/greve-des-transports-scolaires-des-barrages-comme-solution-de-facilite/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/mayotte-face-colere-jeunes-mal-transports-scolaires-867106.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/ca-explose-et-on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-la-rentree-chaotique-des-eleves-reunionnais-en-plein-regain-de-l-epidemie-de-coronavirus_4085647.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/ca-explose-et-on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-la-rentree-chaotique-des-eleves-reunionnais-en-plein-regain-de-l-epidemie-de-coronavirus_4085647.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/ca-explose-et-on-fait-comme-si-de-rien-n-etait-la-rentree-chaotique-des-eleves-reunionnais-en-plein-regain-de-l-epidemie-de-coronavirus_4085647.html
https://www.parti-socialiste.fr/rentr_e_scolaire_2020_2021_relever_le_d_fi_des_in_galit_s


JM Blanquer annonce un "Grenelle des professeurs" 

Nathalie Elimas : Réforme de l'éducation prioritaire dans l'année 

Huit nouveaux Dasen  

Patrice Lemoine, "sous-directeur des savoirs fondamentaux" au ministère et, avant Blanquer, sous directeur 
au socle commun, est nommé Dasen du Lot et Garonne. Hervé Sébille est nommé dasen de l'Aisne. 
Dominique Poggioli est nommé dasen de la Loire. Franck Cutillas devient directeur adjoint de Seine Saint 
Denis. Il était précédemment directeur de cabinet de la rectrice de Montpellier. Francette Dalle Mese, IPR, 
devient dasen adjointe  de l'Essonne avec Olivier Delmas, IPR. Elisabeth Farina Berlioz, IPR, est nommée 
dasen adjointe de Seine Saint Denis. Roseline Lamy Au Rousseau, IPR, est nommée dasen adjointe de 
l'Ain. 

COVID
Premières écoles fermées en métropole 
Le virus s'est invitée dans la rentrée. Plusieurs centaines d'élèves ne sont pas rentrés à l'école le 1er 
septembre. Cinq établissements en métropole et une nouvelle école à La Réunion sont fermés totalement ou
partiellement. Et déjà l'écart entre les propos ministériels et la réalité apparait..  Plus d’infos.  .   

Nouvelles écoles fermées 

"Nous sommes préparés à tout". Dans un long entretien donné au Journal du 
Dimanche le 30 août, JM Blanquer fait tonner la grosse Bertha de la 
communication politique pour rassurer parents et enseignants. Mais on entend 
surtout une musique constante depuis 2019 sur le nouveau métier enseignant. 
Plus d’infos.

"La refonte de l’éducation prioritaire est prévue pour la rentrée 2021", déclare 
Nathalie Elimas, la nouvelle secrétaire d'Etat à l'éducation prioritaire, dans 20 
Minutes. Aux questions sur les effectifs d'enseignants ou la fracture numérique,
N Elimas a peu de choses à dire. Sur le décrochage d'une partie des élèves de
l'éducation prioritaire, elle pense lutter contre grâce à vacances apprenantes, 
devoirs faits et aux évaluations nationales... Seul point important : "Sur le plan 
national, 7 % des élèves ont été considérés comme décrocheurs pendant le 
confinement, avec des variables entre le premier et second degré. Nous ne 
disposons pas encore de chiffres pour l’éducation prioritaire." Dans 20 Minutes

Officiellement le risque de transmission du Covid est faible pour les enfants en bas âge.
Ce sont pourtant surtout des écoles maternelles ou élémentaires qui sont touchées le 3
septembre. A Pélissanne (13) l'école élémentaire est fermée suite à la découverte de 2 
cas positifs chez les élèves. 270 enfants restent chez eux. A Perpignan, deux classes 
sont fermées dans une école élémentaire suite à la positivité d'un adulte. A 
Villeurbanne plusieurs professeurs sont mis en quarantaine et sont remplacés dans 
une école maternelle qui reste ouverte. A Monts (37) 57 enfants d'une maternelle sont 
en quarantaine suite à la positivité de 2 enseignantes. A La Réunion de nouveaux  cas 
sont découverts dans 3 écoles et 3 lycées. Enfin à Thiais (94) un cas confirmé 
n'entraine aucune fermeture au lycée Apollinaire. A noter que Les stylos rouges 
cartographient le scas signalés dans les écoles. Carte des stylos rouges

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qSrisw1eZhc_imfnmmIvqeq9jjZG7VY1&ll=48.390625604709925%2C6.5372488407732465&z=4
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282821675948.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282821675948.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282821675948.aspx
https://www.20minutes.fr/societe/2847783-20200830-aiderons-eleves-education-prioritaire-lors-rentree-difficile-assure-nathalie-elimas?utm_term=Autofeed&xtref=twitter.com&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1598807744
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/31082020Article637344555243308598.aspx


Éclaircies sur les personnels vulnérables 
Un nouveau décret publié le 30 août met fin au régime des placements en activité partielle pour l'aide à des 
personnes vulnérables et réduit la liste des affections définissant la vulnérabilité. Le Snes Fsu apporte des 
éclaircissements sur la situation des personnels vulnérables à l'issue du CHSCT qui s'est tenu le 27. Pour 
les personnels vulnérables, "le retour en présentiel doit être la norme, mais les personnels dont l’état de 
santé expose aux formes graves de la Covid peuvent demander à être en travail en distanciel télétravail, ce 
n’est cependant pas de droit, les chefs d’établissement peuvent le refuser", dit le Snes. "Des masques 
chirurgicaux de type 2 ont été commandés et sont en cours d’acheminement dans les académies et les 
établissements. Sur la base de votre certificat médical, demandez à être équipé par ces masques". Le décret

La page du Snes

Affiches pour les établissements

En cas de crise l’État développera le périscolaire
"Il faut renforcer le périscolaire". En visite avec JM Blanquer dans une école Rep+ de Châteauroux le 1er 
septembre, le premier ministre s'est voulu rassurant. Il a aussi annoncé le développement du périscolaire 
face aux éventuelles fermetures d'écoles. Plus d’infos.

De nouvelles écoles touchées 
A Fabrègues dans l'Hérault un cas avéré de Covid entraine  le remplacement de 3 atsem et 2 professeurs 
dans une école maternelle. A Saint Didier au Mont d'Or (Rhône), l'école privée Saint François est fermée 
suite à la contamination d'une enseignante. Toujours dans le Rhône, une classe de l'école Berliet de Saint 
Priest est fermée suite à la découverte d'un cas chez les élèves. En Haute Vienne deux écoles sont 
touchées mais aucune fermeture n'a été décidée. Au Vigen 6 professeurs sont remplacés suite à la 
découverte d'un cas. A Limoges, plusieurs cas avérés de covid sont détectés mais l'école n'est pas fermée.
 En Haute Loire, à Siaugues Sainte Marie une école de 4 classes est fermée après la détection d'un cas de 
covid. 

Fonction publique : Une circulaire fixe les règles sanitaires 
La circulaire du 1er septembre 2020, relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de 
l’évolution de l’épidémie de covid-19, fixe de nouvelles règles concernant les conditions de travail en matière
de protection de la santé et de la sécurité des agents publics de l’État. Le port du masque dans les locaux 
clos et les zones de circulation devient obligatoire. Le télétravail doit être encouragé. " Les, agents publics 
présentant l'une des pathologies mentionnées à l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020... seront, 
lorsque le télétravail n'est pas possible, placés en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat 
d'isolement délivré par un médecin". Le texte reconnait l'étroitesse du décret en ajoutant : " Pour les autres 
agents présentant l'un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l'avis du Haut Conseil de santé publique 
du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s'y prêtent". A défaut 
la circulaire impose la fourniture de masques chirurgicaux et l'aménagement du poste de travail. La circulaire

Bien être : Confinement, écoutons les jeunes  
La rentrée hors l’école, n’est pas encore d’actualité ; tout pousse à la préparation du protocole à respecter 
dans la mise en œuvre des gestes barrières à l’école, dans la classe, pour éviter la contagion de la Covid19. 
A l’école maternelle, quel masque devraient porter les enseignants ? Les parents peuvent-ils rentrer dans 
l’école « comme avant »? Comment les enseignants vont-ils organiser la circulation dans la classe ? Et les 

Comment rappeler les règles
sanitaires aux élèves ? Des 
affiches différenciées selon 
les écoles, collèges et lycées
rappellent les règles, le 
lavage des mains, etc. Sur le 
site ministériel

https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaire-relative-a-la-prise-compte-dans-la-fonction-publique-de-letat-de-levolution-de-lepidemie
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282786207879.aspx
https://www.education.gouv.fr/covid19-affiches-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.education.gouv.fr/covid19-affiches-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.snes.edu/Situation-des-personnels-vulnerables.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4B62816091B597ED72F33FE42FF9123.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650


chefs d’établissement et directeurs, la circulation dans l’école ? Dans toutes ces questions, l’avis des élèves 
n’est pas sollicité ! Et pourtant !   Plus d’infos.  

CARRIÈRE CONCOURS
Titularisation des nouveaux reçus aux concours 
Un arrêté publié au JO du 30 août précise les conditions de titularisation des enseignants reçus aux 
concours 2020. Des commissions composées d'inspecteurs et chefs d'établissement entendront les 
enseignants au cours d'un entretien. " L'entretien, d'une durée de trente minutes, débute par une 
présentation par le stagiaire, d'une durée de dix minutes, d'une situation professionnelle personnelle vécue 
pendant l'année scolaire en cours. Le stagiaire décrit et analyse la situation et les choix qu'il a été amené à 
faire. L'entretien est ensuite consacré à un échange avec la commission. L'entretien permet, en prenant 
appui sur la première partie, d'évaluer la capacité d'analyse et de réflexivité relativement à la pratique 
professionnelle de l'année en cours, dans les domaines de compétences suivants : l'intégration des 
éléments réglementaires et institutionnels (droits et des devoirs du fonctionnaire)...; les compétences 
relationnelles... ; pour les personnels enseignants, les compétences professionnelles liées à la maîtrise des 
contenus disciplinaires et à leur didactique ;  pour les personnels d'éducation, les compétences 
professionnelles liées à l'organisation et à la gestion de la vie scolaire dans l'établissement". L'arrêté 

Profs : La crise du recrutement s'approfondit 
Fortement secoués par la crise sanitaire, les concours de recrutement des enseignants du second degré ont 
publié tardivement, et dans la contestation pour les concours internes, leurs résultats. Si depuis des années 
l'éducation nationale n'arrive pas à couvrir l'ensemble des postes offerts, la cuvée 2020 montre une 
particularité inquiétante : la forte chute des inscrits.   Plus d’infos.  

Le Guide de rentrée pour y voir clair 

Mutations difficiles en technologie 

intégralement pour l’emploi de personnels contractuels. En conséquence, bon nombre de professeurs 
subissent des situations familiales et sociales inextricables et de telles perspectives d’avenir aggravent 
encore grandement le manque d’attractivité pour notre fonction." L'association dénonce "l'uberisation" du 
métier. Sur Pagestec

A quoi va ressembler la quatrième année du ministère Blanquer ? 
Quelles nouveautés à cette rentrée pour tous les enseignants du 
premier et du second degré ? Quelles ressources peuvent aider le 
professeur dans chaque discipline ? De l'éducation prioritaire à 
l'école maternelle en passant par le collège et le lycée, le Café 
pédagogique reprend les nouveautés de la rentrée dans ce Guide 
publié aujourd'hui. Discipline par discipline il signale les nouveaux 
textes et dresse un état des lieux. Le Guide (300 pages) aborde 
les grands dossiers de la rentrée : la politique ministérielle, la 
rentrée sanitaire, l'évolution du métier enseignant, l'éducation 
prioritaire...   plus d’infos  .

Les conditions de mutations inter et intra-académiques pour la discipline Technologie 
se dégradent très fortement depuis plus d’une dizaine d’années", écrit l'association de 
professeurs de technologie Pagestec. Selon elle, " plus de 8 postes sur 10 accessibles 
par mutation sont bloqués, gelés par l’administration afin de les flécher quasi 

https://www.pagestec.org/article3263.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/31082020Article637344555297527348.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/01092020Article637345426326460235.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79C94FFE300BBD5286112659FE01A1B6.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284691&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/03092020Article637347156087105871.aspx


VIE SCOLAIRE
Protections hygiéniques gratuites dans l'académie de Rennes 

André Tricot : De l'importance de se faire un film...

" Nous avons réparti aléatoirement les élèves de deux classes de 6e dans deux conditions expérimentales : 
écrire après avoir imaginé un film dans leur tête vs. sans cette consigne d’imagination. Dans une seconde 
expérience, les élèves devaient écrire après avoir réalisé un court-métrage vs. sans cette tâche de 
réalisation. Dans la première expérience, les résultats montrent un effet de la consigne d’imagination sur la 
présence de descriptions dans le texte", écrit André Tricot dans Enfance (2020/3). "Dans la seconde 
expérience, la réalisation du film produit le même effet sur les descriptions, ainsi qu’un effet sur les 
indicateurs qui traduisent l’expérience des personnages, leur point de vue".  Pour lui, "le fait de visualiser, 
par l’imagination ou concrètement, l’histoire que l’on doit écrire aurait donc un effet sur le contenu de la 
production écrite". Dans Enfance 

Retour à la normale en histoire-géo ?
"Je repars sur une année normale"."On montre que c'est quasiment comme avant". "J'attends avec 
impatience le retour à la normale". Alors que s'amorce une année pas comme les autres, trois professeurs 
d'histoire-géographie, Gilles Chamayou, au collège Itard d'Oraison (Alpes de Haute Provence), Emmanuel 
Demy, au collège Rep+ des provinces, à Cherbourg et Philippe Sallet au collège René Cassin de Baumes 
-les-Dames (Doubs), témoignent d'un quasi retour à la normale. Pourtant il y a l'impact du masque, de la 
distanciation dans la gestion de la classe et au final de la pédagogie. S'il est trop tôt pour savoir dans quelle 
mesure la situation sanitaire finira par peser sur la pédagogie, ces trois enseignants témoignent de la volonté
de maintenir leur identité pédagogique et leurs pratiques. Envers et contre tout... Plus d’infos.

HANDICAP
Ma place c'est en classe 

Selon Le Télégramme, la région Bretagne et l'académie de 
Rennes installent des distributeurs de serviettes hygiéniques 
et de tampons gratuits dans 5 lycées. Dans Le Télégramme

" En cette rentrée 2020, plus de 440 000 enfants en situation de handicap et 
leurs familles vont faire leur rentrée scolaire. Mais trop souvent encore, l’accès à 
l’école reste compliqué et s’apparente à un parcours du combattant. Nous 
réaffirmons qu’il faut repenser notre école pour qu’elle soit plus inclusive". Les 
Pep, la Fnaseph, l'Anpea, Trisomie 21 France et Unanimes.fr s'associent pour 
une campagne en ce sens. Selon un sondage, les Français se déclarent ainsi 
très majoritairement favorables (jusqu’à 90%) à la scolarisation en milieu 
ordinaire des élèves en situation de handicap, bien que plus nuancés pour les 
handicaps liés à l’expression de troubles du neurodéveloppement (déficience 
intellectuelle, autisme, troubles de l’attention et de l’hyperactivité …) ou les 
troubles psychiques. Reste ensuite à rendre possible sur le terrain cette 
scolarisation...Communiqué

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/04092020Article637348016316034389.aspx
https://www.fnaseph.fr/images/actufnaseph/CP_Ma_place_cest_en_classe_V5.pdf
https://www.cairn.info/revue-enfance-2020-3-page-295.htm
https://www.letelegramme.fr/dossiers/rentree-des-classes-2020/des-protections-hygieniques-gratuites-a-disposition-dans-plusieurs-lycees-a-la-rentree-video-25-08-2020-12603138.php


ORIENTATION
Agnès van Zanten : Parcoursup au service de l'égalité des chances ? 
Le système éducatif français connaît il une révolution libérale depuis 2017 ? L'étude publiée par Leila 
Frouillou, Clément Pin et Agnès van Zanten, dans "L'Année sociologique" N°2020/2, montre la montée de la 
"logique marchande" dans l'orientation des lycéens. Dans libéral il y a "liberté". Comme l'explique A van 
Zanten dans cet entretien, Parcoursup fait miroiter aux jeunes la possibilité d'une grande ouverture des 
possibles et  la prise en compte de leurs personnalité. En apparence avec Parcoursup et ses lettres de 
motivation, tout est possible pour tous. En fait la plateforme introduit une logique marchande dans le 
système éducatif. Les meilleures filières vont aux meilleurs candidats, c'est à dire ceux qui entrent dans les 
algorithmes d'un tri qui n'a rien de social. Depuis 2017, le "Vae Victis" des mal partis dans la vie est la règle. 
Plus d’infos.

Professionnel : L'adéquation formation emploi étudiée par le Céreq 

nationale veut réorienter des Cap et BTS vers des "métiers d'avenir", le Céreq analyse les conséquences de 
ces formations. "Cette question de l’adéquation entre formation et emploi, autrefois qualifiée «d’introuvable» 
par des chercheurs du champ, est soumise à débat. Cette forme d’adaptation locale des diplômes, en 
particulier les «colorations»,  suscite en effet quelques interrogations. Comment articuler en effet 
«coloration» et diplôme national, de façon à ne pas mettre en cause la valeur et la reconnaissance de ces 
derniers par les conventions collectives ? Les pratiques pédagogiques mises en oeuvre pour ces formations 
ne risquent-elles pas de rendre les autres formations moins attractives, voire même faire naître un sentiment
d'inégalité chez les élèves n'y ayant pas accès ? Quelle sera l'insertion professionnelle directe à l'issue de 
ces formations et quelle implication les entreprises et les professionnels auront-ils dans ces recrutements ? 
Enfin, comment faire en sorte que cette adaptation locale puisse par ailleurs garantir le développement de la 
mobilité professionnelle souhaitée par les branches et les entreprises, qui repose sur une meilleure prise en 
compte des compétences transversales ?" Bref du Céreq

ÉCOLE
Maternelle : Chanter les gestes barrières 

Maternelle : Les casiers de Monique 

Parmi les nombreuses chansons proposées 
par l'Ageem, association des professeurs de 
maternelle, on remarque celle des gestes 
barrières qui est d'actualité. Les chansons 

" A la rentrée , j’aurai à former des enseignants de maternelle dont 
les classes ont été équipées d’ordinateur et vidéo projecteurs (non 
interactifs) et ce document leur est également destiné". Monique 
Ducroux propose en pdf une sélection des outils indispensables en 
maternelle pour manipuler, compter, exercer sa logique, travailler la 
phonologie ou les lettres. Les casiers de Monique

"La recherche d’une meilleure adéquation des diplômes professionnels aux besoins du 
monde économique constitue un défi lancé aux politiques publiques depuis des 
décennies en France", écrit le Céreq dans un nouveau Bref. Alors que le plan relance 
prévoit le développement de nouvelles formations locales sous forme de "formations 
complémentaires d'initiative locale" ou de coloration des diplômes, alors que l'éducation 

https://www.cereq.fr/quand-loffre-de-formation-de-leducation-nationale-sadapte-aux-besoins-des-territoires
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/04092020Article637348016326815432.aspx
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/07/24/les-casiers-numeriques/
https://delecolealamaison.ageem.org/chansons/


Christine Lemoine : La seconde vie de Maternailes 

Lecture : Les jeux de Florent 

LYCÉE
Adrien Doux : Une pédagogie de l'égalité au lycée 
Que peuvent apporter les idées pédagogiques de C. Freinet à l'enseignement secondaire ? Depuis 2008 
une section Freinet est installée au lycée Auguste et Louis Lumière de La Ciotat. Adrien Doux, professeur 
d'anglais et membre de cette équipe présente les grands principes qui animent la section. Il en décrit aussi 
les dispositifs particuliers: travaux individualisés et ateliers. Plus d’infos.

De la maternelle au cycle 3, Florent propose de 
nouveaux jeux pour s'exercer : reconnaitre une lettre 
d'un chiffre, reconnaître les lettres par niveau. Sur la 
classe de Florent

Rares sont les enseignants de maternelle qui n’ont pas encore surfé sur le site 
Maternailes. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, hâtez-vous d’y jeter 
un œil, ce site est l’une des références pour ce qui concerne le cycle un.  
Christine Lemoine, fondatrice de Maternailes, y partage son quotidien ainsi que 
celui de sa classe de maternelle depuis plus de vingt ans. Propositions 
d’ateliers, brevets, programmes, organisations pédagogiques… les ressources 
foisonnent. Depuis le 1er septembre, Christine est à la retraite, alors comme 
pour dire adieu aux collègues, elle et son conjoint, Philippe Tassel, lui aussi 
enseignant à la retraite (mais aussi à l’origine de plusieurs sites sur la 
pédagogie dont l’encrier.net), ont passé leur été à mettre de l’ordre sur le site et 
à le rendre beaucoup plus accessible.   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/09/03092020Article637347156233984951.aspx
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/lecture/index.php
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/lecture/index.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282947613052.aspx


DISCIPLINES
Commenter facilement une vidéo 

Langues : Enseigner avec le protocole 
Si une discipline est particulièrement impactée par le protocole sanitaire c'est bien l'enseignement des 
langues vivantes. Pour apprendre une langue il faut la pratiquer à l'écrit et à l'oral. Et le port du masque coté 
professeur comme coté élève n'arrange rien. Mais bien d'autres points du protocole viennent compliquer la 
tâche du professeur. Pour autant, remarquent les enseignants, les fondamentaux n'ont pas bougés : 
comment mobiliser et faire réussir tous les élèves...   Plus d’infos.  

Les émotions dans la classe de langues
Comment un enseignant peut-il prendre en compte les différentes émotions et aider les apprenants à 
atténuer ou essayer de dépasser certains facteurs affectifs dits "négatifs" pour les amener à progresser et à 
se concentrer sur leur apprentissage ? Julien Agaesse propose des  travaux de groupe, des jeux théâtraux, 
des activités ludiques et notamment des jeux de société. La recherche

Anglais : L'importance de la prononciation 
Comment lever les blocages des élèves et leur faire prendre conscience de travailler la prononciation, 
notamment en situation professionnelle ? Les pistes de Christophe Peyre-Camy. Sur le site de Poitiers

Réalité virtuelle et enseignement de l'anglais 

de documents
multimédias. Elle contribue aussi au déploiement de compétences sociales telles que la collaboration, 
l’entraide, l’esprit critique et la communication, sans pour autant laisser les compétences linguistiques (bien 
que l’étude présentée ici n’en réfère pas précisément). Au-delà de ces compétences, nous relevons surtout 
l’aspect motivationnel de ce média qu’est la réalité virtuelle auprès des élèves, qui se sentent mis en avant, 
valorisés et confiants dans la réalisation de tâches d’apprentissage". Compte rendu

Histoire-géo : Ressources pour la terminale 

"Videopuppet est une application en ligne qui permet de 
transformer un PowerPoint contenant des notes écrites en 
une vidéo avec des commentaires audio", explique 
Laurence Haquet sur le site de Rouen. Sur le site

Eduscol met en ligne quelques fiches ressources 
pour le programme de terminale :mers et océans, 
dynamiques territoriales, la France et la 
mondialisation. Au BO

La réalité virtuelle apporte-elle quelque chose à l'enseignement des langues ? Céline 
Meyran Martinez Céline et Nathalie Spanghero-Gaillard (université de Toulouse) étudient 
cet apport en lycée professionnel.  Le bilan est positif mais pas forcément pour 
l'apprentissage de la langue. "L’utilisation de la réalité virtuelle trouve tout son intérêt dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère, aussi bien du point de vue de l’élève que de celui 
de l’enseignant. Elle favorise le développement de compétences numériques telles que la 
gestion et la manipulation de données informatiques ou encore la création 

http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/copy_of_ressources-nationales
https://prune.conference.univ-poitiers.fr/evaluation-de-lacceptabilite-de-la-realite-virtuelle-dans-des-classes-danglais-langue-vivante-au-lycee/
http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais_lp/spip.php?article459
https://www.researchgate.net/publication/333650689_Les_emotions_dans_la_classe_de_langue_etrangere
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/03092020Article637347156225078416.aspx
http://anglais.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article686


Rentrée : Diagnostiquer avec une photo 

Histoire : Étudier la guerre avec une série télé 

 

Géographie : L’île tropicale au regard d'un feuilleton télé 

SES : Mission Élysée  

« Le président cherche des conseillers. Il a pensé à vous ! » 
Sébastien Lamache propose un escape game réalisé avec Genially. «
Les élèves doivent résoudre une énigme afin de vérifier leurs 
connaissances de la vie politique et des institutions. Différentes 
activités en autonomie sont prévues : des mots croisés sur des 
notions du chapitre ; une mission sur le Parlement ;  une mission sur 
la séparation des pouvoirs ». Le génially Sur le site de Rouen

" Accueillir de nouveaux élèves et retrouver des anciens à chaque rentrée nécessite de
faire le point sur l'acquisition et le niveau de maîtrise de leurs connaissances et de 
leurs compétences pour, rapidement, adapter sa pédagogie au groupe classe et 
engager une différenciation... Pour ne pas proposer une évaluation de rentrée trop 
traditionnelle et possiblement stressante pour certains élèves, est proposée dans cette 
ressource, un diagnostique portant sur l'analyse d'une photographie". Cette proposition
de Jean-françois Loistron concerne l'histoire-géo. Mais l'idée peut probablement être 
reprise...Sur le site de Nantes

Vous connaissez Saint-Marie une île située près de la Guadeloupe avec une 
capitale sur la cote sous le vent, un espace touristique et un espace agricole avec 
un volcan endormi ? Cette ile n'existe pas mais elle est le terrain d'exercice virtuel 
de la série britannique Meurtres au paradis. Sur géoconfluences, Serge Bourgeat et 
Catherine Bras analysent ces paysages virtuels au regard de nos représentations 
d'une île tropicale. Sur Géoconfluences

Là aussi c'est une série britannique, Guerre et paix, qui sert d'outil à une 
séquence pour la spécialité HGGSP. "L’objectif de la séance est de permettre à 
l’élève, par la mobilisation des connaissances factuelles et conceptuelles acquises
précédemment, de caractériser les guerres napoléoniennes, à l’aune du modèle 
de Carl Von Clausewitz... Parmi les problématiques qui pourront être retenues on 
peut proposer : les guerres napoléoniennes marquent-elles un recul de l’emprise 
du politique sur la guerre ? Témoignent-elles d’une « montée aux extrêmes » vers 
la « guerre absolue » pensée par Clausewitz ?" Sur le site académique de Toulouse

https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/node/263
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/saint-marie-ile-tropicale
http://ses.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article88
https://view.genial.ly/5eb670797199c50d8c416d39/interactive-content-escape-game-mission-elysee
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/evaluer/diagnostiquer-en-debut-d-annee-a-partir-d-une-photographie-1304725.kjsp?RH=HG


Une sélection de ressources pour les nouveaux programmes
Parmi les publications de SES-ENS, l'académie de Nantes sélectionne des articles relatifs aux nouveaux 
programmes , notamment de terminale : l'action publique face à la crise environnementale, crise du 
multilatéralisme, enfants immigrés à l'école, polarisation des marchés du travail, socialisation etc. Sur le site

Eco-gestion et jeux sérieux 

MathALEA 

Multimaths : Des applications pour votre tablette 

Des maths en plein air au cycle 3 avec MathCityMap 

"Des mathématiques à l’air libre? Il y a une app pour ça! L’application 
MathCityMap permet aux utilisateurs de tous âges d’ouvrir un œil scientifique 
sur le monde autour d’eux, de voir ce qu’il y a d’intéressant dans des objets de
la cour d’école, du parc de la ville et partout où leurs compétences 
mathématiques trouveront à s’appliquer! Dans MathCityMap, les élèves 
utilisent les outils appris en classe hors la classe et découvrent leur 
environnement dans une perspective mathématique". Cette application 
gratuite a été développée par un groupe d'enseignants de l'IREM de Lyon. 
Dans un article sur Sesamath, ils présentent plusieurs scénarios 
pédagogiques en cycle 3. Sur Sesamath L'application

" Les jeux de rôle sont fréquemment utilisés pour simuler des situations 
professionnelles et impliquer les élèves et étudiants. Ils sont depuis longtemps 
des outils au service de nos enseignements permettant de placer les élèves et les
étudiants dans des postures professionnelles. La pédagogie du jeu quel qu’il soit, 
du jeu de l’oie au jeu de société, n’est plus à prouver aussi bien pour ses 
fonctions d’éveil, de découverte, de stimulation voire de construction d’une 
éthique." L'académie de Versailles propose une sélection de jeux sérieux pour 
l'enseignement de l'éco -gestion. " ’objet de cet article est de faire un état des 
lieux des différents jeux sérieux disponibles aujourd’hui et d’y rattacher des 
expériences, des notes méthodologiques, des supports pédagogiques 
spécialement conçus pour nos disciplines." A noter un erreur d'adresse sur le jeu 
du mouton. Sur le site   Le jeu du monton

"Il ne s’agit pas d’un exerciseur comme peuvent l’être MathEnPoche ou J3P, car les 
réponses de l’élève ne sont pas saisies et analysées. MathALEA génère des énoncés 
et leurs corrections puis laisse l’élève comparer son travail à un écrit de référence". 
Développé par 3 enseignants (Rémi Angot, Jean-Claude Lhote et Sébastien Lozano) 
MathALEA propose plus de 150 exercices principalement pour le collège. Ils peuvent 
être vidéoprojetés au tableau ou partagés sur tablette ou smartphone, ou récupérés en
pdf et distribués en classe. MathALEA Dans Sesamath

Professeur de maths dans un collège Rep, Christophe Auclair a produit des 
applications pour les élèves avec le soutien de l'académie de Dijon. Jusqu'à 
ce qu'elle abandonne son soutien à cette rentrée. C Auclair met donc à 
disposition ses applications qui sont utilisables du cycle 2 au lycée et 
tournent sous Android et Apple. Il y a des applications pour la numération, le
calcul numérique, la géométrie etc. Toutes parfaitement utiles en classe et 
particulièrement en ce moment. Sur son site

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-economiques-et-sociales/informations/nouveau-lycee/ens-ses-ressources-pour-les-nouveaux-programmes-1305172.kjsp?RH=PEDA
https://mathcitymap.eu/fr/
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1328
http://multimaths.net/
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1352
https://coopmaths.fr/mathalea.html
https://www.citeco.fr/Moutons/
https://creg.ac-versailles.fr/les-jeux-serieux


SVT : Des sujets zéro en terminale  

Propositions enseignantes  

Comment aborder les nouveaux programmes ? Comment renouveler ses approches et (re) trouver une 
dynamique de projet en sciences ? Les idées ne manquent pas chez les enseignants de SVT, souvent 
impliqués dans différents projets pluridisciplinaires au sein de leur établissement. Le guide de rentrée 
propose des productions pédagogiques utiles pour le collège et le lycée. Dans cet extrait du guide, vous 
trouverez de copieuses ressources, de nombreuses pépites mises en ligne par des enseignants mais aussi 
des points de vue sur l’avenir de l’enseignement des sciences naturelles en France.   Plus d’infos.  

Physique : Un escape game sur l'énergie 

Français : Quelle rentrée 2020 en français ? 

Propositions enseignantes 

Comment orchestrer la rentrée 2020 en français après des mois de
« continuité pédagogique » et dans des conditions de travail 
incertaines ?  Un document officiel vient proposer « priorités 
pédagogiques et outils de positionnement pour la période 
septembre-octobre ». Plus d’infos.

A la logique verticale de l’Éducation nationale, faut-il préférer la dynamique horizontale 
de notre environnement numérique ? Beaucoup de professeur.es font vivre en ligne 
l’enseignement du français dans un souci de mutualisation et de revitalisation. Le Café 
pédagogique propose ici une sélection de nombreux sites, souvent inspirants : on y 
explorera avec bonheur productions d’élèves, projets numériques, séquences de travail,
ressources transférables, capsules vidéo, conseils et réflexions, idées pour 
l’enseignement hybride … De quoi aussi rappeler les vrais « fondamentaux » de notre 
enseignement : développer le bonheur de lire, d’écrire, de parler, de penser, 
d’apprendre, ce qui signifie aussi, à l’âge numérique, aider les élèves à s’approprier au 
mieux de nouvelles façons de travailler la langue et la littérature, de circuler dans les 
savoirs et les textes, de collaborer et d’interagir, de s’exprimer et de publier.   Plus d’infos  

Très attendus par les enseignants pour fixer le cap sur leurs exigences 
annuelles, les exemples de sujets zéro en spécialité SVT en classe de terminale
sont en ligne depuis le 30 août. Le PDF de 12 pages propose 3 exemples dans 
les deux types d’exercices de l’épreuve. Les sujets portent sur l’origine de la 
diversité génétique, la cellule musculaire ou encore l’histoire géologique de l’île 
de Groix. « L’exercice 1 apprécie la compréhension de grands concepts en 
sciences », rappelle la publication. « Pour l’exercice 2, le candidat ne peut 
résoudre le problème que s’il accède à la compréhension des documents qui 
sont indispensables à sa résolution. Les documents sont en ce sens singuliers 
ainsi que le problème posé ». Deux grilles d’évaluation accompagnent les 
exercices. Sujets zéro Grille d’évaluation de l’exercice 1 Grille d’évaluation de 
l’exercice 2

Proposé par Katia Huet, dans cet escape game les élèves doivent empêcher 
l'explosion d'une centrale nucléaire.Pour cela les élèves de 5ème doivent 
mener un travail sur l'énergie et ses formes. Sur le site de Nantes

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/31082020Article637344555107055823.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/08/31082020Article637344555115649848.aspx
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-documentaires/escape-game-sur-l-energie-1304160.kjsp?RH=PHY
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/01092020Article637345425294884961.aspx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/9/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_Grille_evaluation_exercice_2_1313499.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/9/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_Grille_evaluation_exercice_2_1313499.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/7/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_Grille_evaluation_exercice_1_1313497.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf


Le français à l’heure écologique

G. Imhoff et E. Arbey : Réapprendre à aimer sa ville ?

Et si on ne renonçait pas à faire travailler les élèves ensemble, à relier les matières, à abattre les murs entre 
l’École et le monde, à sortir dans la ville ? Déconfiner vraiment l’enseignement, telle est l’invitation de 
Gwenaëlle Imhoff et Emilie Arbey, professeures de français et d’histoire géographie au collège Gutenberg de
Saint-Herblain. Elles ont amené leurs 4èmes à réaliser de nouvelles « Cartes du Tendre » à la manière de 
Madame de Scudéry pour inventer « une géographie nantaise de l’Amour ». Enjeu de ce travail créatif et 
collaboratif, visuel et oral : aider les élèves à s’approprier « l’espace urbain proche et pourtant trop souvent 
lointain ». Approche littéraire de l’espace, approche spatiale de la littérature, approche historique du présent, 
approche imaginaire du réel : le travail mené ouvre de fort beaux horizons … Plus d’infos.

BIBLIOGRAPHIE

Langues modernes : Comparaisons internationales

Sébastien Goudeau : Comment l'école reproduit-elle les inégalités ? 

" Ce numéro des Langues Modernes part du postulat que lorsque l’on aborde
une réalité langagière, culturelle ou éducative étrangère, la tendance 
naturelle consiste bien, dans un premier temps, à comparer ; phase qui 
permet de repérer les différences et les similitudes entre diverses réalités et 
qui gagne ensuite « à être suivie d’une interprétation de ces différences à des
fins de compréhension » du/des système(s)." Le numéro 1/2020 de Langues 
modernes publie plusieurs articles de didactique comparative notamment sur 
l'enseignement des langues en France et Allemagne. Le sommaire

Publiés au cœur de l’été, des ajouts aux nouveaux programmes des cycles 1 à 4 
cherchent à y intégrer les questions écologiques. Par exemple en 3ème en français 
dans le thème « Progrès et rêves scientifiques », un 4ème point est ajouté : « étudier 
les récits d’anticipation, utopies ou dystopies, comme expression des interrogations, 
des angoisses et des espoirs de l’humanité, y compris en matière d’environnement. ». 
Montrant la voie, Caroline d’Atabekian partage, dans un riche padlet, une séquence 
pour travailler sur la question du développement durable au collège, à partir des actions
et de la médiatisation de Greta Thunberg, de ressources médiatiques, de textes 
littéraires de Giono et Le Clézio, Enjeu : mettre en place une démarche de projet 
aboutissant à la réalisation d’un clip vidéo collectif pour convaincre les camarades du 

collège de se mobiliser et d’élire dans chaque classe un éco-délégué.   séquence de 

Caroline d’Atabekian  Dans Le Café, une séquence de Claire Tastet 

S'il est un défi pour les enseignants cette année, avec celui de durer, c'est de 
diminuer les écarts scolaires entre les élèves qui sont aussi des écarts sociaux. Or,
malgré la prise de conscience des inégalités sociales à l'école et la mobilisation de 
nombreux enseignants, l’École continue à reproduire les inégalités sociales. 
Comment comprendre cela ? Sébastien Goudeau, maître de conférences à 
l’Université Paris Descartes, aborde cette question sous un angle original, celui de 
la psychologie sociale. Un angle qui l'amène à remettre en question les 
explications données traditionnellement à la construction des inégalités et à 
proposer aux enseignants des situations pédagogiques à même de diminuer les 

écarts.  Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/31082020Article637344555283464848.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282939019137.aspx
https://aplv-languesmodernes.org/spip.php?article7998
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/06052019Article636927254816570789.aspx
https://padlet.com/caroline_databekian/jdn2020?fbclid=IwAR3reHbevjc5fUXCQykMq9VEyuRQpeCNgSlhvSOxnlaAbccUa3jp2ReejuY
https://padlet.com/caroline_databekian/jdn2020?fbclid=IwAR3reHbevjc5fUXCQykMq9VEyuRQpeCNgSlhvSOxnlaAbccUa3jp2ReejuY


Enseigner la compréhension 

ÉDITION
Le Crap en situation financière difficile 

WEBOGRAPHIE

"Impéritie" : Un IEN parle 
"Depuis hier soir, minuit, je ne suis plus tenu par le devoir de réserve. Je m’exprime comme citoyen". Vincent
Breton , ancien IEN à Auray, dénonce "les injonctions paradoxales, les missions impossibles" sur son blog. 
"Les revirements, ...les promesses non tenues, ..le manque de respect des enseignants, des parents, des 
élus… Jamais de toute ma longue carrière je n’avais vu une telle dérive, un pilotage à ce point erratique 
qu’on se demande si la stratégie n’est pas de vouloir faire porter aux acteurs locaux toute la responsabilité 
des difficultés d’un système qui doit changer mais surtout construire et se construire avec tous les 
intéressés... Si nous promettons aux directeurs une décharge en temps et en travail, il faut le faire, si nous 
proposons des formations, il faut que le programme annoncé soit tenu et les moyens nécessaires donnés… 
si nous prétendons dédoubler des classes ce n’est pas pour charger ailleurs". Sur son blog

L'école durable a son site 

 

cycle", écrit la Spv. "
Les enseignant·e·s y trouvent des idées de débats, de chansons, de lectures, de films, mais également des 
activités portant sur les thématiques du zéro déchet, de la biodiversité ou encore des propositions concrètes 
de solutions pour demain, qui peuvent être débattues au sein des classes. Un grand nombre des activités 

" Enseigner la compréhension est l’objet spécifique de ce document. Cet 
enseignement commence dès la maternelle et se poursuit tout au long de la 
scolarité. La virtuosité dans l’identification des mots ne suffit pas. La 
compréhension met en relation les données du texte avec celles qui sont dans 
la tête du lecteur,  issues  de  son  expérience  personnelle,  de  son  
environnement  et/ou  de  diverses  sources auxquelles il a déjà été confronté. 
Il s’agit de mettre en résonance les informations du texte pour comprendre et 
interpréter ce dernier". Cette publication de l'académie de Nantes donne des 
exemples concrets qui vont au-delà de la fluence. Par exemple anticiper en se 
créant un "horizon d'attente", repérer le trajet du sens, expliciter etc. Des 
exemples sont données dans les disciplines du 2d degré car la lecture 
s'apprend aussi dans le 2d degré. La brochure

Éditeur des Cahiers pédagogiques, le Crap se trouve dans une situation 
financière difficile malgré le soutien ministériel (en baisse). Une 
cinquantaine de personnalités, dont N Vallaud Belkacem, appellent au 
soutien de cette revue pédagogique née en 1945. " Pour ceux qui sont 
attachés à la présence et l’action de cette revue dans le paysage 
pédagogique, qui pensent que la combinaison des réflexions sur les 
pratiques et des apports des chercheurs est utile, il est important d'aider la 
revue à passer ce mauvais cap". L'appel

Alors qu'une grève du climat est prévue le 4 septembre, la société pédagogique 
vaudoise, association professionnelle des enseignant-e-s de l'école obligatoire du 
canton de Vaud, ouvre un nouveau site sur l'école durable. Il s'agit d'une plateforme 
de ressources pédagogiques traitant de l’urgence climatique. "Elle est destinée à 
fournir aux enseignant·e·s, souhaitant intégrer la cause environnementale à leur 
enseignement, des propositions d’activités dans diverses disciplines et pour chaque 

https://www.mon-sentier-pedagogique.vincentbreton.fr/2020/09/01/rentrez/
https://blogs.mediapart.fr/soutien-aux-cahiers-pedagogiques/blog/020920/les-cahiers-pedagogiques-ne-doivent-pas-disparaitre-du-paysage-educatif-franca
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1418378364954


proposées pourra être le point de départ pour des projets plus ambitieux ayant pour but d’informer les 
élèves, mais aussi leurs parents, sur la cause environnementale." L'école durable

ANIMATIONS EXPOSITIONS

Voyager avec Jules Verne sur le Blob 

Des expos pour la rentrée 

L’expo de la semaine : « XXHL, giga tours et méga ponts » 

Festival de l’odorat à la Cité des sciences

Le blob, le magazine de la Cité des sciences er de l’industrie, propose une série de 
vidéos consacrées aux voyages de Jules Verne. La série « Les voyages extraordinaires
de Jules Verne » comprend actuellement six épisodes tirés de ses plus célèbres 
romans : « De la Terre à la lune », « Sous les mers », «Sous la Terre », « Dans les airs 
», « Dans les glaces », et « A travers le monde ». Chaque épisode  est réalisé à partir 
des gravures de l’éditeur Hetzel, qui publia les romans de l’écrivain dès leur 
composition. Les gravures s’animent et prennent vie en musique. Les voyages 
extraordinaires de Jules Verne

L’année scolaire 2019-2020 a été très perturbée. Les sorties 
scolaires ont été supprimées. Beaucoup d’expositions n’ont pu
avoir lieu aux dates prévues. Pour certaines, leurs ouvertures 
ont été repoussées à l’été, voire en septembre. Voilà des 
expositions qu’il est possible de découvrir avec vos élèves, 
dès la rentrée. Toutes les institutions ont mis en place un 
protocole de sécurité sanitaire, et organisent les visites dans 
les meilleures conditions possibles. Plus d’infos.

Mettez le nez dehors ! Pour la première fois la Cité des sciences et de 
l’industrie consacre, les 12 et 13 septembre 2020, un festival à l’odorat. Avec 
l’aide de scientifiques, parfumeurs, et œnologues, le visiteur doit tester son « 
nez » et ses connaissances en matière de langage olfactif. Ateliers, 
démonstrations, rencontres, échanges et beaucoup de découvertes sont au 
programme. Le festival se déroule en ligne et sur place à la Cité des sciences 
et de l’industrie. Une quarantaine de rendez-vous sont prévus, tout au long du 
week-end. Certaines activités sont à réserver. Plus d’infos.

Découvrez les secrets de construction d’une dizaine de réalisations aux 
dimensions exceptionnelles. Grâce à des dispositifs numériques 
spectaculaires comme des expériences immersives inédites, l'exposition 
XXHL fait découvrir les savoir-faire uniques des architectes, des ingénieurs 
et des techniciens qui repoussent toujours plus loin les limites du possible, 
en hauteur comme en longueur. Une visite découverte de l’exposition sera 
organisée prochainement pour les professeurs.  Plus d’infos

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/04092020Article637348015972435468.aspx
https://ecoledurable.ch/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/01092020Article637345425303635017.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/08/28082020Article637341974756998011.aspx
https://leblob.fr/series/les-voyages-extraordinaires-de-jules-verne?
https://leblob.fr/series/les-voyages-extraordinaires-de-jules-verne?


MONDE
Belgique : La rentrée au quotidien

 

Rentrée émiettée aux États-Unis 

FILMOGRAPHIE

Le film de la semaine : « Antigone » de Sophie Desrape 

Comment se met en place la rentrée pour  les familles belges ? La RTBF fait un 
point intéressant qui permet une comparaison avec la France. Ainsi sur le port du 
masque obligatoire pour les professeurs notamment "lorsqu'il parle à voix haute". 
Ou sur la remise à niveau des élèves. "Il ne sera probablement pas possible de 
tout récupérer", écrit le quotidien. "Tant pis pour ce qui n'a pas été vu". Pour le 
reste cela ressemble aux consignes françaises. Sur RTBF

Avertissement aux hellénistes érudits comme aux amateurs inconditionnels de la 
tragédie grecque : « Antigone », 6ème long métrage de la cinéaste québécoise 
Sophie Desrape, semble s’éloigner considérablement de son supposé modèle, la 
célèbre pièce de Sophocle. Même si la réalisatrice (également scénariste et directrice
de la photographie) revendique le choc provoquée en elle, en tant que jeune lectrice, 
par la découverte du personnage d’Antigone, dans la pièce de Jean Anouilh puis 
dans celle de Sophocle, c’est la modernité de sa transposition cinématographique qui
emporte l’adhésion. Son ‘Antigone’, obligée de fuir l’Algérie à l’âge de 3 ans après la 
mort de ses parents, vit dans la paix et l’harmonie avec une partie de sa famille à 
Montréal. Elève exemplaire puis rebelle à l’âge de 16 ans, réclamant la justice  pour 
ses frères victimes de violences policières. Son combat radical au nom de valeurs 
personnelles supérieures aux lois officielles nous touche surtout par l’originalité de la 
vision en phase avec les mouvements récents de révolte de la jeunesse québécoise, 
en résonance particulière avec les discriminations manifestées à l’encontre des 
populations issues de l’immigration. «Ainsi Sophie Desrape nous propose-t-elle une 
actualisation contemporaine d’une figure mythologique universelle et en fait l’égérie 
intransigeante, éprise de vérité et de justice jusqu’au sacrifice de soi, le symbole 
‘légendaire’, relayé par le chœur des réseaux sociaux, d’une insoumission absolue à 
l’ordre établi. Plus d’infos.

Comment faire rentrer les élèves en pleine épidémie ? Chaque état américain propose 
des solutions différentes, explique CNN. Dans la majorité des états cela se joue au 
niveau local. Ainsi en Californie la décision de réouverture des écoles est locale et 
soumise à des règles strictes. A New York, chaque district décide entre présentiel et 
distanciel. Au Texas, le distanciel peut être maintenu en septembre. A Washington,les 
écoles restent fermées jusqu'au 6 novembre. L'enseignement n'est donné qu'à distance. 
Dans le Delaware, l'enseignement est hybride.Sur CNN

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/02092020Article637346282794332723.aspx
https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-schools-reopening/?utm_medium=social&utm_content=2020-08-31T18%3A25%3A05&utm_term=link&utm_source=twCNN
https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_garderies-masques-bulle-sociale-toutes-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-la-rentree-scolaire-au-temps-du-coronavirus?id=10569525
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