
RÉFLEXIONS
Illectronisme, vraiment ?
A vouloir catégoriser, on finit par réduire une réalité complexe à une caricature des phénomènes que l'on 
veut analyser. Saluons, dans le rapport de la Mission d’information du Sénat sur la "Lutte contre 
l’illectronisme et pour l’inclusion numérique", une volonté d'analyse étayée et particulièrement intéressante 
pour tenter de comprendre ce que recouvre cette question dont la médiatisation (en particulier à l'occasion 
du confinement) a pour effet de réduire le sens. Mais il est plus facile de décréter un illectronisme que de 
tenter d'aller chercher une analyse plus approfondie de ce que ce terme signifie. Plus d’infos.

Bruno Devauchelle : Les parents et le numérique...
Face aux apprentissages de nos enfants, nous nous sentons souvent dépassés ou tout au moins 
insuffisamment compétents pour les aider. Avoir su, dans le temps, ne garantit pas que l'on sache encore 
aujourd'hui. Aider nos enfants dans leurs apprentissages est un souhait et souvent une angoisse pour les 
parents. Lors du confinement de ce printemps 2020, les familles se sont retrouvées directement face à cette 
difficulté d'avoir à accompagner les enfants alors que dans de nombreux cas, elles-mêmes se sentaient 
relativement en difficulté. Avant d'être numérique ces difficultés sont disciplinaires, cognitives. Mais lorsque 
le numérique surgit, on pense d'un seul coup que tout peut être rapidement résolu, surtout si les 
responsables le laissent croire. Salman Kahn, un des initiateurs de la classe inversée en a joué, même si 
l'aide qu'il fournissait à sa nièce se limitait à des vidéos et des échanges de mails. Car un mythe, qui n'en est
peut-être pas un finalement, avance que si l'on a accès au savoir, on sait. Or chacun de nous sait qu'accéder
au savoir est possible (si l'on en a les moyens matériels) mais que transformer le savoir en connaissance est
un processus autrement plus complexe. C'est ce que les familles ont pu constater, et parfois découvrir. 
"Regarde sur Youtube, il y a surement un tutoriel qui t'expliquera !" est une incantation que l'on a pu 
entendre ici et là dans la bouche d'un parent confronté à sa "non-connaissance".    Plus d’infos.  

MIGRANTS
Calais : Conditions "inhumaines" pour la Défenseure des droits
" La volonté d’invisibiliser les exilés à Calais conduit à ce que plus aucun abri ne soit toléré : les personnes –
entre 1200 à 1500 selon plusieurs informations croisées - dont des femmes avec des enfants en bas âge, 
parfois des nourrissons, et des mineurs non accompagnés, dorment à même le sol, cachés sous des 
buissons, quelles que soient les conditions climatiques, parfois avec une couverture donnée par les 
associations. Les tentes sont peu nombreuses", écrit la Défenseure des droits, Claire Hédon, au retour d'une
enquête à Calais. " La Défenseure des droits a pu constater que les conditions d’hygiène étaient de ce fait 
déplorables. En cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid, les populations disposent de peu 
de masques et le respect des gestes barrières ainsi que le lavage des mains régulier sont impossibles. 
Certains exilés n’arrivent pas à manger tous les jours". La Défenseure prend à parti l'Etat : " Au moment 
même où la Commission européenne propose d’abolir le règlement de Dublin, la Défenseure des droits 
souhaite que les discussions s’ouvrent enfin sur les voies légales de l’immigration et exhorte les pouvoirs 
publics à ne pas s’obstiner dans ce qui s’apparente à un déni d’existence des exilés qui, présents sur notre 
territoire, doivent être traités dignement". Communiqué

COVID
Le Covid plus meurtrier que la canicule de 2003 

"Pendant l’épisode de la Covid-19, le surcroît de décès a dépassé de 12 000 celui 
observé pendant la canicule (de 2003) : environ 27 000 décès supplémentaires entre
le 10 mars et le 8 mai 2020 contre 15 000 entre le 1er et le 24 août 2003", écrit 
l'Insee. "Le profil par âge est moins marqué pendant la période de la Covid-19", 
ajoute l'Insee. "Le surcroît de mortalité par rapport à la période de référence 2016-
2019 s’accroît avec l’âge, mais de manière moins prononcée". La répartition 
géographique des décès est aussi différente. Insee
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Covid : Le ministère allège la gestion des cas contacts  
Après l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) du 17 septembre, il était certain que le ministère 
modifierait la gestion sanitaire des écoles. Si le protocole reste inchangé, la Foire Aux Questions du 
ministère a été mise à jour. Dorénavant les enseignants et les élèves en contact avec un cas covid confirmé 
ne sont plus "cas contacts" et continuent donc à venir à l'école. Comme dit le ministère, "ces nouvelles 
dispositions sanitaires vont permettre... une continuité pédagogique plus stable"...   Plus d’infos.  

Quand la rectrice sermonne les AED 

mesures de renforcement sanitaire sont prises partout, allège le protocole sanitaire aujourd’hui dans les 
établissements scolaires et met en danger les personnels. Rappelons que partout, les AED le sont encore 
plus, puisque devant surveiller des restaurants scolaires ou les élèves sont par définition sans masques". " Il 
n’y manque finalement peut-être qu’un appel à porter une « tenue républicaine » pour pouvoir assurer son 
rôle de première ligne dans les établissements scolaires", ajoute le Snes. Le snes Orléans 

Incompréhensions dans l'éducation 
Après les nouvelles mesures de durcissement prises par Olivier Véran le 23 septembre pour freiner la 
diffusion du virus, les allègements de protocole dans les écoles semblent encore plus irréalistes. Sur Twitter 
des enseignants manifestent leur incompréhension. Des syndicats aussi.   Plus d’infos.  

Des syndicats demandent des demi-groupes  
Devant le silence fait sur le Covid dans les établissements, le Snes Fsu de Lille publie de premiers chiffres 
remontés des établissements. Selon le syndicat la moitié des  établissements secondaires ne respectent pas
les règles de ventilation des locaux et 70% n'évitent pas les brassages. Le syndicat dénonce "une gestion 
calamiteuse de la rentrée" et déplore qu'il n'y ait pas eu d'allègement des effectifs et de travail sur le bati 
pour permettre la distanciation. Le Snalc national "constate les incohérences" après les décisions prises par 
O Véran. Il demande "la mise en œuvre immédiate du plan de continuité pédagogique dans tous les 
départements rouges, quelle que soit leur nuance, comme prévu par le ministère lui-même cet été. Il 
convient dès à présent de n'accueillir que des demi-classes afin de limiter le brassage et de permettre la 
distanciation physique dans les salles et les autres espaces". Snalc

Les chiffres contestables de l’Éducation nationale 
Alors que l'épidémie s'accélère en France avec la création d'un nouveau niveau d'alerte et la mise en place de 
nouvelles mesures de lutte contre le Covid 19, elle régresserait rapidement dans les écoles et établissements 

scolaires. Qui peut croire cela ? Les données diffusées par le ministère vont à rebours de l'évolution nationale.  
Plus d’infos.

MÉTÉO
Écoles fermées dans deux départements 

"Vos activités d'étudiant et d'assistant d'éducation vous mettent en contact avec des milieux 
multiples... Il est du devoir de votre employeur de vous recommander une vigilance 
particulière". Dans un courrier du 17 septembre adressé à tous les assistants d'éducation de 
l'académie, la rectrice Katia Béguin fait appel à leur civisme pour "freiner la propagation du 
virus". Comme si le mode de vie des étudiants en était responsable. Le courrier fait réagir le 
Snes Fsu de l'académie. " Ce courrier fait porter à ces seuls personnels la responsabilité de 
la gestion d’une crise sanitaire qui est loin d’être parfaite. Le « sens civique », leur « 
responsabilité » qui est pointée du doigt est avant tout celle d’un ministère qui, alors que des 

Les préfets du Morbihan et des Alpes maritimes ont
décidé de fermer les écoles et établissements 
scolaires le 2 octobre. En cause les vents violents 
attendus ce jour là susceptibles de porter atteinte 

aux biens et aux personnes. Alpes maritimes 

Morbihan
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SYSTÈME
Budget : L’Éducation nationale n'est pas une priorité
Alors que les dépenses de l’État explosent à nouveau en 2021, l'Education nationale ne sera pas plus à la 
fête qu'en 2020. Elle le sera même moins. Si 2000 emplois seront créés dans le 1er degré, autant seront 
supprimés dans le second. Le bilan est même négatif. 400 millions sont prévus pour la revalorisation des 
personnels mais dans des conditions qui restent à préciser. Plus d’infos.

JM Blanquer lance un plan numérique de poche 
Presque quarante ans après le 1er plan numérique, quelques semaines après un confinement durant lequel 
l'Ecole n'a tenu que par le numérique, on pouvait attendre un plan numérique ambitieux exploitant les 
enseignements du printemps dernier. Les "Territoires numériques éducatifs" que JM Blanquer et Nathalie 
Elimas, secrétaire d’État à l'éducation prioritaire, ont présenté le 21 septembre ne concernent que les 
départements de l'Aisne et du Val d'Oise. Si ce plan marque un timide retour du numérique dans une 
politique ministérielle qui avait mis fin aux programmes précédents, il semble qu'il n'a toujours pas tiré profit 
des échecs de ses prédécesseurs.    Plus d’infos.  

EPLEI : Une remise en question de l’École de la République ?  
Si leur nombre très limité n'attire pas encore l'attention, les EPLEI, selon un récent rapport de l'Inspection 
générale, ont vocation à se développer. Imaginés en 2007, créés par la loi Blanquer, ces établissements 
internationaux portent la signature de JM Blanquer. Ils cultivent l'excellence de l'entre soi et imposent de 
nouvelles règles incompatibles avec le statut des enseignants et les règles comptables de l'Education 
nationale. Plus d’infos.

Des écoles privées imposent le port du masque aux écoliers 
La direction diocésaine du Nord a décidé de faire porter un masque aux élèves du premier degré. Alors que 
les fermetures de classe se multiplient et que le ministère décide d'alléger encore le protocole, 
l'enseignement privé opte pour le renforcement de la sécurité. Les 50 000 écoliers du Nord devront porter un
masque en classe, mettant ainsi le niveau de protection de tous à égalité avec le second degré. Dans France 

TV

La CNIL rappelle à l'ordre le rectorat de Normandie 
Dans une décision rendue publique pour être exemplaire, la CNIL adresse deux rappels à l'ordre au rectorat 
de Normandie et à la députée LREM de la Manche Sonia Krimi. La CNIL relève que le rectorat a transmis , 
sans aucune protection, à la députée le fichier des bacheliers de la Manche, fichier utilisé par elle pour un 
publipostage. La CNIL rappelle que les parlementaires ne figurent pas parmi les personnes habilitées à 
connaître ce fichier. Elle souligne la légèreté du rectorat dans la transmission des informations (par un 
simple mail non crypté) pour un fichier contenant des informations sur 11 000 jeunes, souvent mineurs. L'avis
de la CNIL

Emilie Kuchel présidente du RFVE
Après Damien Berthilier, adjoint au maire de Villeurbanne, Emilie Kuchel, adjointe au maire de Brest, prend 
la présidence du Réseau français des villes éducatrices. Le Réseau réunit des villes qui mènent des 
politiques éducatives actives. "Face aux enjeux climatiques, démocratiques , face à cette crise sanitaire et 
sociale, les villes éducatrices continueront à prendre leur part en défendant une éducation émancipatrice". 

Le CSEN critiqué sur le fond 
L'arrogance du CSEN à décider et dominer la recherche en éducation est vivement dénoncée dans un article 
rédigé par Cédric Fluckiger, professeur à l'Université de Lille.  Il critique la forme non scientifique d'une 
publication récente du CSEN. Mais aussi il attaque sur le fond de la preuve en éducation et de la recherche en 

efficacité. Plus d’infos.

EDD renforcée au BO 
Une circulaire publiée au BO du 24 septembre présente les éléments de "renforcement" de l'éducation au 
développement durable dans l’École. Outre la légère refonte des programmes qui a eu lieu cet été, la mise en 
place d'éco-délégués , une création du gouvernement précédent, la circulaire invite à mettre en place des 
référents dans chaque circonscription du 1er degré et chaque établissement secondaire. Au BO

Les parents satisfaits mais inquiets 
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particulièrement les
parents défavorisés. Ils craignent la fermeture des écoles du fait du covid 19. Les critiques portées sur l'école 
sont traditionnelles : un parent sur deux (50%) affirme que l’École est datée et rigide, 66% pensent qu’elle se 
concentre trop sur les connaissances et savoirs académiques, 61% lui reprochent de ne pas favoriser  
suffisamment la réflexion et l’esprit critique des élèves, et 60% l’accusent de générer beaucoup de stress chez 
les enfants. Enfin, les parents sont également 58% à penser que l’École n’accorde pas assez de place à la 
discipline. Plus grave : seuls 16% des parents estiment que la réduction des inégalités fait partie des 3 
missions principales de l’École. 26% affirment que l’École accentue les inégalités... et, la plupart (53%) 
estiment en fin de compte que l’École n’y change rien. A la foire aux questions sur l'amélioration de l’École , les 
parents mettent en tête la discipline, mais l'épanouissement de l'enfant n'est pas loin, la relation entre École et 
monde professionnel et les méthodes utilisées. 

L'Assemblée supprime l'Observatoire de la sécurité des établissements 
En pleine crise sanitaire, alors que les problèmes de sécurité sont primordiaux et tout en reconnaissant la 
qualité du travail de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements 
d'enseignement, la majorité a voté  le 28 septembre sa suppression. C'est maintenant clair : à la sécurité des 
élèves et des personnels, le gouvernement préfère le silence et le confort de l'administration. Plus d’infos.

Modification des grilles indiciaires des inspecteurs
Deux décrets publiés le 30 septembre modifient de façon peu importante les grilles indiciaires des inspecteurs 

IEN et IPR qui sont ainsi revalorisés. IPR IEN

Blanquer : La loi sur le séparatisme et le contrôle du hors contrat 
"La loi sur le séparatisme va nous permettre d'améliorer l'arsenal juridique", explique JM BLanquer dans Le 
Figaro du 30 septembre. "Aujourd'hui nous pouvons contrôler les sources de financement d'une école hors 
contrat au moment de son ouverture mais pas assez ensuite. Par ailleurs la fermeture d'un établissement qui 
viole les règles de la République est un processus encore trop difficile". La loi sur "le séparatisme" devrait donc 
faciliter le travail de l'administration sur ces deux points. La limite étant le principe constitutionnel de la liberté 
de l'enseignement. 

CARRIÈRE CONCOURS
Le Snep Fsu dénonce le manque d'enseignants 
"L’enquête de rentrée réalisée nous montre que dans plus de 10% des établissements il manque un·e 
enseignant·e d’EPS. En Ariège, par exemple, ces « trous » du service public concernaient 6 établissements 
sur 23 !", annonce le Snep Fsu. Une centaine de postes a été supprimée alors que 23 000 élèves 
supplémentaires arrivent dans les établissements secondaires. "Les classes sont bondées, les effectifs à 
plus de 27 en éducation prioritaire, à plus de 32 en collège, à plus de 37 en Lycée et LP ne sont pas rares. 
Le temps de pratique effective pour chaque élève diminue d’autant dans plusieurs activités". La réforme du 
lycée pénalise aussi les activités scolaires car les emplois du temps de slycéens débordent sur le mercredi 
après midi. Snep Fsu

Budget 2021 : Quelle revalorisation réelle pour les enseignants ?  
De quelle hauteur sera la revalorisation promise par JM Blanquer ? les premiers éléments officiels du budget 

2021 seront connus le 28 septembre. Mais déjà JM Blanquer en a dévoilé les grandes lignes. Plus d’infos.

87% des parents se disent satisfaits de la manière dont se déroule la scolarité. "L’École est 
incontournable. Les parents sont près des deux-tiers (65% de citations au global) à estimer 
qu’il s’agit bien de l’institution la plus importante pour la bonne marche de notre société. Les 
parents placent ainsi l’École et l’Enseignement en tête des institutions qui leur paraissent les 
plus importantes", révèle le sondage réalisé par Kantar pour la FCPE qui tenait son congrès 
national les 26 et 27 septembre. Mais les parents affirment, à 86%, que l’avenir et la scolarité 
de leur(s) enfant(s) sont clairement une source de préoccupation et d’inquiétude, 
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Préparer son rendez-vous de carrière 

 

Pourquoi mon salaire est-il si faible en septembre ? 

Quel absentéisme des profs ? 
"Au cours de l’année scolaire 2017-2018, environ un enseignant sur deux relevant du secteur public de 
l’Éducation nationale a été absent pour raison de santé, pour une durée moyenne d’environ 9 jours. Ainsi, en 
moyenne chaque jour ouvré, 5,6 % des enseignants sont absents", écrit la Depp dans une nouvelle Note. "Mais
les enseignants ne sont pas plus absents que les autres agents de la fonction publique d’État, et ils le sont 
moins que les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière", ajoute-elle. "Environ la moitié des 
absences concerne des arrêts sur des périodes longues (congés de longue durée, congés de longue maladie, 
congés maternité)". La Depp aurait pu ajouter que le taux d'absentéisme reflète la féminisation de la profession 
et donc de nombreux congés de maternité. Et que le taux de CMO est inférieur à celui des salariés du privé et 

des autres ministères selon une étude de la Dares. Note Depp Les profs toujours absents ?

EXAMENS
Bac : Petit glissement vers la fin
Le bac est-il un jeu de dupes ? Hésitant entre un diplôme national , souhaité par les enseignants, et un 
diplôme d'établissement , le ministre déplace le curseur de façon graduelle. Une nouvelle étape a été 
franchie le 30 septembre avec la publication du calendrier du bac par Le Figaro. Le nouveau calendrier sous 
entend plusieurs sujets pour les épreuves de spécialité et donc la fin d'épreuves nationales. Plus d’infos.

Bac : Un grand oral "scandaleux" selon l'Apses 
Nouveauté du bac, le grand oral est coefficienté 10 et pèse autant que le français par exemple. S'il est une 
catégorie d'enseignants experts en discriminations et inégalités ce sont les professeurs de SES. Et pour eux 
il n'y a pas de doute : l'épreuve du "grand oral du bac" est taillée sur mesure pour offrir un avantage aux 
candidats favorisés. Ils l'expliquent de façon précise.   Plus d’infos.  

Comment rédiger le document préparatoire au rendez-vous de carrière ? Sur 
son blog Julien Delmas propose son aide pour le faire, même si ce document 
n'est pas obligatoire. Il offre des exemples de document préparatoire selon les 
différents corps (PE, certifiés etc.) et les disciplines pour montrer que les 
compétences de "l'agent dans con environnement professionnel", de l'agent 
"dans une dimension collective" ou de l'agent "dans son développement 
professionnel"  Sur son blog 

Le salaire de septembre est habituellement le plus faible de l’année. Julien 
Delmas en explique les raisons qui tiennent notamment au retard apporté aux 
changements d'échelon et aux HSA et éventuellement à l'indemnité de 
professeur principal. On ajouterait bien que le salaire est faible en septembre 
déjà parce qu'il est faible toute l'année...Sur son blog
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FAITS DIVERS
Une enseignante mis en examen pour harcèlement 
Une professeure de français a été mise en examen pour harcèlement sur mineur suite à la plainte des parents 
d'Evaëlle qui s'est suicidée à Herblay (95) en juin 2019. L'enseignante a été placée sous contrôle judiciaire 
avec interdiction d'enseigner et obligation de soins, toutes mesures qu'elle conteste en appel début octobre. 

Selon les parents d'Evaëlle, l'enseignante aurait fait de leur fille sa tête de turc, la reprenant régulièrement. 

Quand le proviseur met le feu aux poudres 
Étrange provocation au lycée Portes de l'Oisans à Vizille. Une lycéenne qui annonçait au proviseur 
l'organisation d'une manifestation pacifique contre le sexisme et les directives sur l'habillement, a reçu du 
proviseur un étrange message. Officiellement c'est une erreur de transmission de mail. A son message 
d'information, le proviseur a répondu en transmettant le mail d'un ancien proviseur qui disait : "Elle ne manque 
pas d'air la merdeuse. Je n'ose te dire ce que je lui souhaite. Signé : Michel Fourniret", du nom d'un violeur et 
pédocriminel. Cette provocation a eu des suites avec la manifestation de 300 lycéens devant l'établissement. 
Sur France bleu

ENVIRONNEMENT
Cédric Metge : La transition écologique au lycée  
Comment engager ses élèves dans la mise en place d’un écolycée ? Cédric Metge, enseignant de SVT au 
lycée Marcelin Berthelot de Toulouse et Yannis El Amraoui, lycéen et cofondateur de « Berthelot, un lycée en 
transition » témoignent d’un vaste projet mené depuis 2 ans. L’idée générale est de « limiter l’impact du lycée 
sur l’environnement et de sensibiliser les lycéens à l'urgence climatique en menant des actions concrètes ». 
Fresque du climat, conception de savons, installation de ruches, d’un potager, réduction des déchets, le « 
travail de planification » porte ses fruits. Une dynamique collective s’ancre progressivement et aboutit à une 

plateforme en ligne pour « mettre en contact les lycées écolos ». Plus d’infos.

VIE SCOLAIRE
Voyages scolaires : Tristes perspectives selon l'Unosel 
Selon l'Unosel, association qui regroupe des organisateurs de voyages linguistiques, les enseignants qui 
prévoient encore des voyages scolaires les décaleraient au printemps. Souvent il s'agirait de simple 
récupération des voyages annulés l'année dernière. La crise sanitaire a bouleversé les destinations. La 
France passe de 4ème à 1ère destination. L'Angleterre de la 1ère à la 2de place. 48% des enseignants 
envisageraient encore un voyage scolaire. Enquête unosel 

Nicolas Pécheux : L'autorité et le cadre
Pour un enfant et a fortiori un élève, c’est souvent être cadré ou même recadré par le professeur ou un 
parent qui lui rappelle quelles règles doivent être respectées. Le cadre se veut alors incarné par un 
règlement, autant de marches à suivre qui, si elles sont garanties et décidées pour la sécurité de toutes et 
tous, englobent ce que la discipline positive nomme le « non-négociable » (Martin et Sabaté, 2018). Cet 
ensemble de lois fait référence à un précédent que certains appellent peut-être parfois un peu facilement l’« 
autorité ». À entendre le bruit ambiant et renouvelé régulièrement au gré de l’actualité et des paroles 
politiques, d’un côté certains pensent qu’elle serait trop présente (trop de restrictions) alors que d’autres 
s’évertuent à réclamer son rétablissement (trop de débordements). Plus d’infos.

Bien-être : Roselyne Griffon : Élèves à besoins particuliers, jeux et 
décrochage scolaire 
La place des élèves à besoins particuliers reste toujours à spécifier dans les statistiques du décrochage. Et 
pourtant, les enseignants doivent faire avec, dans le quotidien de la classe. La réflexion sur le jeu dans les 
apprentissages montre son intérêt dans cette lutte, même en BTS, comme nous l’explique Roselyne Griffon, 
professeure d’ingénierie informatique en lycée et professeure ressource dans la lutte contre le décrochage 
scolaire.   Plus d’infos.  
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Les CEMEA préparent l'école d'après 

ségrégation et
d’exclusion. Nous savons qu’à travers la transmission des connaissances, les professeurs peuvent se faire 
de véritables formateurs à une citoyenneté lucide et solidaire... Avec l’espoir de la contagion. La contagion 
des valeurs de l’Éducation nouvelle contre celle de tous les virus possibles, la COVID et l’individualisme, le 
repli sur soi et les concurrences mortifères, l’obscurantisme et les ségrégations de toutes sortes… 
L’Éducation nouvelle est porteuse d’avenir, pour nos enfants, pour nos écoles, pour notre avenir commun, 
pour notre planète". Les CEMEA mettent en ligne Yaka'Rentrée, une collection de textes et de projets 
pédagogiques pour affronter la rentrée. Yaka'Rentrée

Bruno Devauchelle : Les écrans et les méthodes scientifiques 
On accuse souvent les écrans de toutes sortes de maux dont ils seraient la cause. Ainsi un récent 
documentaire diffusé sur Arte (Dormir à tout prix, de Thierry Robert) commence ainsi par les fameux 
"zécrans" comme perturbateurs du sommeil. En réalité, en regardant la totalité du documentaire (d'ailleurs 
mal filmé) on découvre que la question des troubles du sommeil est multifactorielle (travail, alimentation, 
stress, angoisse, etc.…). Le monde scolaire est très souvent questionné sur la multiplication des écrans 
dans l'enseignement. Certains auteurs dénoncent une tyrannie, d'autres tempèrent les propos. La population
fait avec... car depuis l'apparition de la télévision dans les foyers, les écrans se sont multipliés et ce 
mouvement semble inexorable.  Alors quelles réponses apporter ? Plus d’infos.

ÉCOLE
La lecture partagée : Un levier pour réduire les inégalités scolaires
"Notre projet visait à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer un dispositif de soutien à la lecture parentale 
destiné à des parents d’enfants de maternelle". L'étude menée par Carlo Barone, Denis Fougère (Sciences 
Po) et Karine Martel (Inshea) auprès de près de 2000 enfants de 4 ans en Rep et Rep+, valide nettement un
dispositif de soutien à la lecture partagée. "Les inégalités se réduisent de manière conséquente (-42%, de 
0.62 à 0.36) lorsque les familles moins scolarisées lisent régulièrement avec leurs enfants. Cela indique que 
la fréquence de la lecture parentale représente un mécanisme qui contribue aux inégalités précoces de 
développement langagier... Cet effet varie fortement selon le niveau d’éducation des parents : l’impact est 
plus fort pour les ménages peu scolarisés, tandis que nous ne décelons aucun impact statistiquement 
significatif sur les familles très scolarisées". Selon les chercheurs, "l'ampleur de ces effets est loin d'être 
négligeable, d’autant plus que l’intervention était d’assez courte durée (quatre à six mois) et que son coût 
était faible (3,50 euros par enfant). Les entretiens réalisés pendant et après la mise en œuvre du dispositif 
indiquent que la réception de  l'intervention par les enfants, les parents et les enseignants a été très 
positive". Cette étude, dévoilée dans le cadre du séminaire Liepp de Sciences Po fait l'objet d'un rapport 
publié. Le rapport Dans le Café

Passer les consignes en maternelle 
" Quand l’espace relationnel du tout petit se limite au mètre carré l’avoisinant, la structure « grand groupe » 
ne constitue pas un dispositif efficace de lancement des ateliers, elle n’atteint que les enfants ayant déjà une
posture scolaire, en exclut les autres. De plus, en brisant chaque matin l’activité qui s’est construite à 
l’accueil, les enfants épuisent leur énergie dans les rangement-regroupement-chut ! Ils intériorisent parfois 
ce premier pas dans le travail scolaire comme une agression, voire LE travail scolaire comme une agression.

"Les tentatives d’ « école à la maison », les désillusions face à un usage du numérique réduit
à l’application de protocoles individuels standardisés, le décrochage de trop nombreux 
élèves, la solitude et la détresse psychologique de beaucoup d’autres, tout cela a encore 
renforcé la nécessité de la mise en œuvre d’une pédagogie soucieuse de la construction du 
collectif et qui fasse de la coopération entre pairs la clé de voûte de la scolarité", écrit 
Philippe Meirieu, nouveau président des CEMEA. "Nous sommes convaincus en effet, plus 
que jamais, de l’importance décisive de l’École pour tous les enfants et, en particulier, les 
plus démunis ou en difficulté. Nous croyons que l’École publique, avec son projet 
consubstantiel de mixité sociale, est essentielle pour lutter contre toutes les formes de 
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Mauvais départ !" Comment dépasser cette situation ? Christine Lemoine critique la passation collective de 
consignes au profit de l'ouverture progressive des ateliers. Et elle montre comment faire. Sur Maternailes

Maternelle : Attention, escargots ! 

Maryse Chrétien : Participez au 93ème congrès de l’AGEEM 
Du 19 au 21 octobre aura lieu le 93ème congrès de l’AGEEM à Bressuire. L’AGEEM, une grande majorité 
des enseignants de maternelle connaissent et pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de découvrir 
cette association bientôt centenaire, hâtez-vous. L’association n’a nulle autre ambition que le développement
professionnel des enseignants de maternelle, dont la formation initiale est rarement à la hauteur des enjeux 
de l’enseignement des 3-6 ans. « Étudier toutes questions d’ordre pédagogique en vue du progrès et du 
perfectionnement de l’éducation dans les écoles maternelles publiques, en dehors de toute tendance d’ordre
politique ou confessionnel et défendre et promouvoir les droits et intérêts généraux des enfants des écoles 
et classes maternelles publiques, en même temps que ceux de l’équipe éducative » sont les missions que se
sont assignées les militantes. Forte d’un conseil scientifique et d’adhérents du terrain, le mode de 
fonctionnement de l’AGEEM permet des allers-retours retours régulier entre la recherche et la pratique. 
Maryse Chrétien, présidente de l’association répond à nos questions.   Plus d’infos.  

Consensus pédagogique pour les professeurs des écoles 

remédiation et celles visant la
prise en compte de
l’hétérogénéité des élèves, considérées comme plus faisables à l’école, y sont plus adoptées qu’au collège. 
Les professeurs des écoles se démarquent de leurs collègues du second degré par un recours plus fréquent
aux pratiques visant le développement de l’ouverture d’esprit des élèves. Les usages pédagogiques du 
numérique sont en revanche peu développés à l’école". Les écarts entre professeurs de collège et du 
premier degré restent assez faibles. La désignation comme enseignement explicite par la Depp est aussi 
criticable. La note

COLLÈGE
Claire Lommé : Shayna 

Dans une nouvelle étude sur les pratiques d'enseignement des professeurs des 
écoles (EPODE), la Depp relève "un large consensus sur la fonction éducative du 
métier d’enseignant". Selon elle , "les pratiques collaboratives à finalité éducative 
sont plus fréquentes que celles à finalité pédagogique ou impliquant les familles. 
L’explicitation de l’enseignement est une pratique très fortement adoptée par 
l’ensemble des enseignants interrogés. S’ils sont moins nombreux à proposer 
fréquemment des formes d’apprentissage actif, la fréquence de celles-ci s’intensifie
progressivement au cours de la scolarité en élémentaire. La réussite de tous les 
élèves constitue une des préoccupations majeures des professeurs des écoles à 
l’instar de leurs collègues du second degré. Il est à noter que les pratiques de 

Dans une de mes classes de 6e, il y a Shayna. Elle se place toujours au même îlot, avec 
ses copines, là où elle tourne le plus le dos au tableau, en s’appliquant à bouger le moins 
possible, tête courbée vers son cahier, même lorsqu’il n’y a rien à écrire. Elle ne bavarde 
pas, ne semble pas s’impliquer non plus, arrive toujours en classe avec ses devoirs faits. 
Je n’avais aucun contact visuel avec elle, jusqu’à vendredi dernier. Plus d’infos.

Accueillir un escargot dans la classe est aussi l'occasion de travailler le
langage , l'écriture, l'expression. Un beau dossier , à la fois très concret
et très pédagogique, sur le site Maternailes. Sur Maternailes

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/29092020Article637369608807022829.aspx
https://www.education.gouv.fr/premiers-resultats-de-l-enquete-sur-les-pratiques-d-enseignement-des-professeurs-des-ecoles-epode-en-306229
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/23092020Article637364427506927836.aspx
https://maternailes.fr/?p=2474
https://maternailes.fr/?p=186


LYCÉE
Bien-être : Carole Poulain : Des espaces d'écoute et de confiance au lycée 
Implanté au cœur d’un quartier urbain en rénovation de Perpignan, le Lycée polyvalent Jean Lurçat cherche 
à enrichir le parcours de ses élèves, non seulement par une offre de formation diversifiée, mais aussi par 
une politique éducative soucieuse de l’épanouissement personnel des élèves externes et internes.  Leur 
bien-être est une priorité partagée, appuyée sur une démarche de communication non violente qui décline 
empathie, écoute et bienveillance. Rencontre avec Carole Poulain, CPE dans cet établissement. Plus 
d’infos.

ORIENTATION
Spécialités : Un tiers des élèves laisse tomber les maths en terminale
Selon le ministère qui publie la liste des spécialités choisies par les élèves de 1ère et terminale,  "les lycéens
diversifient et précisent leurs parcours.. Ils se sont emparés des possibilités que leur offre la réforme" et les 
anciennes filières seraient brisées.   Plus d’infos.     

DISCIPLINES

Français : Un Abécédaire pour enseigner les lettres 

A fleur de mots : Partages créatifs au collège

Pratique réflexive : Vers des journaux de lecteurs numériques ? 

La « Page des Lettres » de l’académie de Versailles propose un « Abécédaire pour enseigner 
les lettres » : un dictionnaire interactif en ligne à destination des professeur.es de français. Ce «
référentiel » veut aider à « fonder une culture professionnelle commune ». Exemples de notions
qui font d’ores et déjà l’objet de synthèses : la conduite de classe, la différenciation, l’étude de 
la langue, l’inclusion, les LCA, les modalités de lecture, l’oral, la pédagogie de projet …En ligne 

Au collège Armand Brionne de Saint-Aubin d’Aubigné, les 
élèves d’Isabelle Dornic partagent leurs belles lectures 
créatives sur le blog « A fleur de mots ». A explorer et 
savourer : un recueil de fables écrites par les 6èmes, des 
poésies du voyage rassemblés, illustrés et lus par les 5èmes, 
une anthologie sonore et visuelle de poèmes engagés par les 
3èmes, une 8ème planète pour le Petit prince, un nouvel 
épisode de l’Odyssée, une évocation de la terre dans 50 ans …
Le blog « A fleur de mots » 

Des enseignant.es de l’académie de Strasbourg expérimentent l’appropriation numérique 
des œuvres et partagent leurs intéressantes expériences et réflexions sur un site collectif : «
Journaux de lecteurs numériques ». Par exemple, Sébastien Lutz raconte la mise en œuvre
sur Moodle d’un carnet de lecteur collectif préparant l’étude du « Rouge et du Noir » : 
chaque élève prend en charge 2 chapitres. Bilan positif : les élèves ont « enrichi leur 
vocabulaire, constitué un fichier de citations, interprété pour partie le roman et surtout 
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disposent d’une banque de données collective qui pourra être exploitée par la suite ».  Gaëlle Macuba a mis 
en œuvre des journaux de lecture sur « Petit Pays » de Gaël Faye, l’un à la moitié de l’œuvre, l’autre à la fin,
pour percevoir l’évolution de la perception. Les journaux de lecture servent en classe comme supports de 
cercles de lecture : « Qu’avez-vous pensé de la fin du roman ? Citez un passage qui vous a marqué et 
expliquez pourquoi. Avez-vous trouvé un passage beau ?...  » Un travail d’écriture vient clore le processus.  
Bilan : les élèves ont construit « une réflexion nuancée », « donné assez spontanément des exemples de 
passages du livre pour justifier leur sentiment », « se sont appuyés sur les choix narratifs de l’auteur. » En 

ligne 

Un mur de méditations poétiques au collège 

éphémère sur le principe du Landart, dans la cour ou un couloir du collège. Un moyen d’immortaliser un 
instant précieux de leur vie, sans pour autant pouvoir empêcher la fuite du temps. Tâches de compréhension
et d’analyse d’un texte classique, d’expression et de création personnelle et collective sont à l’œuvre dans 
ce projet, où l’élève s’est demandé comment la nature pouvait refléter l’âme du poète et finalement la 
sienne. » Présentation en vidéo Christelle Lacroix dans Le Café pédagogique

Hélène Paumier : Aérer la pédagogie du français ?

"Je ne suivrai pas de programme" 
"J'annonce sur Twitter qu'avec ma classe de 3e je ne suivrai pas de programme... Cela signifie que je ne 
vais pas commencer cette nouvelle année 2020-2021 en créant une séquence pédagogique, quelle que 
différenciée qu'elle puisse se révéler. Je souhaite suivre et développer ce que vont me montrer et ce dont 
vont me parler mes élèves. Cela ne signifie pas que je n'ai pas envie de préparer de cours, que je vais 
tranquillement les écouter, les évaluer, et rentrer chez moi mettre les pieds sous la table. Vous pensez. Mon 
idée, c'est que je vais commencer par les mettre face à tout un tas de questionnements, sur ce qu'ils aiment,
ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils voudraient être, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils ressentent au collège, ce 
qu'ils aimeraient réaliser, etc. Et c'est à partir de cette matière que je vais les accompagner à observer ce 

De l’air ! De l’air ! De l’air ! En cette rentée 2020, beaucoup d’enseignant.es et d’élèves 
éprouvent un sentiment d’étouffement et de réincarcération : entre les murs de la 
classe, derrière les masques-barrières, dans des pratiques scolaires normatives … 
Peut-on encore faire de l’Ecole le lieu d’une libération ? Au Lycée Pilote Innovant 
International de Poitiers, Hélène en offre un exemple inspirant en 1ère. Le vendredi 18 
septembre, amorçant l’étude du recueil « Alcools » de Guillaume Apollinaire,  elle a fait 
de l’entrée dans l’œuvre une sortie de la classe : évasion physique puisque la séance 
s’est déroulée près des arbres qui jouxtent le lycée, échappée pédagogique puisque 
l’écriture, créative et poétique, ici précède, appelle, stimule la lecture. Recréer du lien 
avec la nature, avec l’autre, avec la littérature : Hélène Paumier nous raconte cette belle
expérience… Plus d’infos.

A Saint-Omer, au collège La Malassise, un mur poétique vient de remplacer le mur
d’un couloir : un tissu de 30 mètres de long où figurent 120 poèmes écrits par des 
3èmes inspirés par les « Méditations poétiques » de Lamartine ! «  Sur le modèle 
du Lac, explique Christelle Lacroix, les élèves ont écrit un poème en s’adressant à 
un élément de la nature dans l’enceinte du collège (un arbre, un bosquet, un 
morceau de cour, d’herbe, un tas de cailloux, un chemin...) pour lui demander, 
comme le poète, de ne pas oublier son passage à cet endroit. Après l’œuvre 
individuelle, les élèves ont réalisé le mur poétique ensemble, sur un tissu long de 
30 mètres, en copiant chacun son poème, dans le but de réaliser une installation 
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qu'ils expriment et à créer". Pour donner du sens à son enseignement, Cyril Mistrorigo aligne sa progression 
sur le vécu de ses élèves. Lire le projet Ciel des robots en cours de français ! Des 3èmes dans les cercles de l'Enfer

Anne Boulanger : Et si on tentait le carnet de lecture ? 
Comment donner à des 6èmes le gout de la lecture ? Comment faire de cette lecture une expérience 
authentique, enrichissante, partageable ? Professeure de français au collège Quartier francais / Lucet 
Langenier à Sainte-Suzanne à La Réunion, Anne Boulanger a choisi de mettre en place, dès le début de 
cette année scolaire, des carnets de lecture individuels qui vont se remplir au fil des séquences. Elle nous 
éclaire ici sur un dispositif fort transférable : lancement de l’activité, chartes d’usage, outils susceptibles de 
favoriser l’engagement des élèves … Et elle montre concrètement comment faire de la classe, dans un 
climat de confiance, une belle communauté de lecteurs et de lectrices. Plus   d’infos  

En finir avec l’invisibilisation scolaire des femmes (de lettres) ? 

l’année scolaire et plusieurs pistes sont tracées : mises en voix ; éditions numériques, créatives ou critiques, 
des œuvres oubliées ; invitation à faire découvrir les femmes fabulistes pour les 400 ans de la naissance de 
La Fontaine. 
Sur le site du projet « Le deuxième texte » Dans Le Café pédagogique avec Claire Tastet

Préparer l’EAF avec Gallica BnF 

Langues : comment les lycéens utilisent-ils les traducteurs en ligne ? 

ces outils aux enseignants
de langue... Il ressort de cette étude que les traducteurs en ligne sont souvent utilisés pour des tâches de 

La rentrée 2020 est animée par une étonnante volonté d’invisibiliser le corps 
féminin à l’École : à la mesure du voile qui dissimule les œuvres des écrivaines 
tout au long des siècles passés ? L’association Le deuxième texte lance 
précisément la 2ème édition du défi #JeLaLis pour l’année 2020/2021 : 
marrainage d’une autrice francophone oubliée pour lui donner de la visibilité ; 
recherche d’informations et lectures ; partage de créations inspirées de son 
œuvre… L’an dernier, plus de 200 autrices avaient été choisies et plus de 300 
actions réalisées pour les mettre en lumière. Cette année, le calendrier se cale sur

Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, partage 
en libre accès plus de 6 millions de documents. Peut-on l’utiliser pour travailler les
œuvres littéraires, en particulier celles au programme des épreuves anticipées de
français au bac ? A destination des enseignant.es et élèves, Gallica propose une 
sélection éditorialisée de ses ressources autour de La Fontaine, La Fayette, 
Molière, Marivaux et Stendhal. Ressources diverses Sur La Fontaine Sur La Fayette 
Sur Molière Sur Marivaux Sur Stendhal Les classiques de la littérature sur Gallica

"Le traducteur en ligne est un outil dont l'apparente popularité auprès des lycéens 
suscite souvent de vives réactions parmi les enseignants de langues vivantes en 
France", expliquent Aurélie Bourdais et Nicolas Guichon, dans un article publié par 
Alsic. "Le but de cette recherche, qui s'appuie sur une enquête par questionnaire 
menée auprès de lycéens, est de dresser un état des lieux de la fréquence 
d'utilisation et des représentations des traducteurs en ligne par ces élèves et 
d'analyser leurs pratiques déclarées pour identifier les enjeux didactiques que posent 
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https://gallica.bnf.fr/blog/22092020/quand-limagination-aide-penser-le-monde-les-fables-de-la-fontaine?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/15072019/preparer-le-bac-de-francais-avec-gallica?mode=desktop
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/10022020Article637169155025376821.aspx
http://ledeuxiemetexte.fr/jelalis/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/28092020Article637368749410055260.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/28092020Article637368749410055260.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/10122018Article636800229369849183.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/29052017Article636316408039743443.aspx
https://sites.google.com/view/des-figures-et-des-voix/accueil


production écrite à des fins de vérification lexicale, ce qui pourrait répondre à la fois à des besoins cognitifs 
et affectifs, et que leur fonctionnement est généralement mal maîtrisé. Selon cette étude, les lycéens 
perçoivent un net décalage entre leurs pratiques et les préconisations de leurs enseignants". Les auteurs 
proposent des pistes pour intégrer les traducteurs dans le cours d'anglais. " Une sensibilisation linguistique 
pourrait être amorcée par le biais d'activités portant, par exemple, sur la comparaison entre un texte écrit par
les élèves et celui produit par un traducteur en ligne. Les différences apparaissant entre les deux textes 
pourraient permettre à certains élèves de remettre en question leur représentations des langues comme des 
systèmes de correspondance terme à terme pour peu à peu déconstruire le "mythe de la traduction littérale."
Dans Alsic

Allemand : Cinéallemand dans 50 villes 

Des

sujets zéro pour les épreuves communes 
Le sujet zéro des premières E3C porte sur Art et pouvoir avec le thème " Dadaismus, eine Antwort auf den 
Krieg". Découvrez ce sujet et celui des 2des E3C sur le site d'Aix Marseille. Premières évaluations
Secondes évlauations

Jean-Paul Alexandre : Découvrir le Berlin des années folles avec une série 
Comment amener les élèves à s'exprimer oralement tout en leur transmettant des éléments de la culture 
allemande ? Au lycée Mézeray Gabriel d'Argentan (Orne), Jean-Paul Alexandre se sert de la série Babylone 
Berlin pour faire travailler ses terminales.   Plus d’infos.  

Anglais : Fiches pédagogiques sur deux films 

Le déconfinement vu par les élèves 

Interactive Calendar 

Le Goethe Institut propose 4 films de septembre à juin 2021. Ils sont projetés lors
de séances scolaires. Ce festival va parcourir une cinquantaine de villes 
françaises toute l'année.  Les films projetés sont : "Fritzi, histoire d'une 
révolution", sur l'histoire de la RDA, "Zu weit weg" , sur la rencontre entre un 
enfant migrant et un enfant allemenad, "Cléo" et "303". Le programme

"12 Angry Men" et "Emma" font l'objet de fiches pédagogiques sur le site de 
Nantes. Fiona Ratkoff, IPR, anime un webinaire sur l'exploitation pédagogique 
de 12 Angry Men de Sidney Lumet. Pour Emma le site renvoie vers Speakeasy.
12 Angry Men Emma

Au collège La Salle de Clermont-Ferrand, Céline Lahondes 
professeure d’anglais, invite les élèves à s'exprimer sur le 
déconfinement et le "monde d'après" qu'ils souhaitent après ce 
moment particulier de leur vie. Les témoignages sont réunis dans 
un padlet. Le padlet

Ce n'est pas une nouveauté. Mais il faut rappeler l'existence de ce petit bijou. Laurence 
Haquet, professeure d'anglais au collège Chagall de Gasny (27) partage son calendrier 
interactif. Imaginez : pour chaque journée, un événement culturel à rappeler accompagné 
de ressources pédagogiques. Ainsi la journée du 18 octobre est saluée par le rappel de la
sanction qui a frappé Tommie Smith et John Carlos, deux athlètes noirs américains qui 
avaient levé le poing lors des JO de 1968. L'événement est rappelé par une vidéo et les 
élèves sont invités à lire une photo et à s'exprimer sur la signification de leur geste. Ainsi 
pour chaque jour on dispose d'une  amusante entrée en matière qui favorise la prise de 

parole en début de cours. Bravo !  Sur son site

http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1182
https://padlet.com/celinelahondes/n7qevq0zsgtq3ldr
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/anglais/enseignement/emma-a-new-austen-film-1310330.kjsp?RH=PEDA
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/anglais/webinaires/webinaire-analyse-et-exploitation-pedagogique-de-12-angry-men--1310907.kjsp?RH=PEDA
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/24092020Article637365295561140678.aspx
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10808669/fr/baccalaureat-deuxiemes-evaluations-communes-sujets-zeros
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10808417/fr/baccalaureat-premieres-evaluations-communes-sujets-zeros
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/kan/cin.html
https://journals.openedition.org/alsic/4533


SES : Bilan de rentrée 
"Cette rentrée signe aussi la mise en œuvre pleine et entière de la réforme du lycée et du baccalauréat. En 
matière de santé comme de pédagogie, le Ministère n’a pas pris la mesure des défis qui se posent à l’École, 
et continue d’appliquer ses projets à marche forcée, au détriment des élèves et des personnels", écrit 
l'Apses, association des professeurs de SES.  L'Apses déplore que le ministère n'ait tenu aucun compte des 
propositions pour adapter la rentrée à la situation exceptionnelle des élèves dont l'enseignement a été 
perturbé par le confinement. Au lie de cela le ministère applique la réforme du lycée. "Cette réforme dégrade
les conditions de travail des enseignant.e.s et par ricochet les conditions d’apprentissage des élèves : plus 
d’élèves à suivre, moins d’heures à effectifs réduits, moins d’accompagnement personnalisé", écrit l'Apses. 
"De même, la nouvelle organisation du cycle terminal implique un brassage accru des élèves, avec 
l’éclatement des classes en spécialités. Ce brassage, déjà peu optimal pédagogiquement – les élèves ne se 
connaissent pas bien et ne peuvent pas compter sur le « groupe classe » -, est encore plus problématique 
en situation de circulation active d’un virus…" Enfin les épreuves d'E3C sont maintenues dans un contexte 
déjà très difficile. "L’APSES demande un aménagement d’urgence des programmes de SES et des attendus 
aux épreuves du baccalauréat.". Communiqué

Un jeu pour comprendre les inégalités 
Le site Inegalités.fr propose de participer à la création d'un Monopoly des inégalités, un jeu qui montre que 
les inégalités sont là dès le départ et qui fait réfléchir à leur construction. " Une boite à outils pédagogiques 
pour organiser des séances de sensibilisation des jeunes aux inégalités et aux discriminations. L’opération 
est en phase d’expérimentation, mais vous pouvez d’ores et déjà participer à ce projet en mettant en place 
des ateliers test." Sur le site

Géo : Des ressources pour la spécialité LCCER monde contemporain
Nouvelle spécialité mise en place à la rentrée, l'enseignement LCCER anglais monde contemporain a une 
ouverture sur la géographie. Géoconfluences regroupe de nombreuses ressources sur les 3 thèmes "faire 
société", "environnements en mutation" et "relation au monde". Sur Géoconfluences

Un prix lycéen du livre de géographie 

Quelle nouvelle politique territoriale de l'UE ? 

"Le but de ce prix est de faire découvrir et aimer la géographie à des lycéens et des 
étudiants, de leur faire lire des ouvrages montrant la diversité des écrits 
géographiques, des terrains de recherche, des formes littéraires et scientifiques 
associées ; de les initier à la recherche scientifique, tout en créant des partenariats 
entre lycées et CPGE." Lancé par la société de géographie, ce prix s'adresse à des 
lycéens et étudiants volontaires de CPGE. Sur le prix

Géoconfluences publie un dossier sur la nouvelle politique territoriale de l'Union 
européenne. " Un premier coup d'œil révèle immédiatement qu'il va y avoir des 
changements substantiels, avec un groupe d'États membres qui vont recevoir une 
réduction considérable de leurs allocations par rapport à la période de 
programmation précédente. Ce groupe de « perdants »... est principalement 
composé de pays d'Europe centrale et orientale, tels que la République tchèque, la
Hongrie, la Pologne et les États baltes. Ces pays ont largement bénéficié des 
fonds européens pour la période 2014-2020 et se sont développés de manière 
significative". Ce sont les pays méditerranéens qui vont bénéficier de la nouvelle 
politique. Sur géoconfluences

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/politique-de-cohesion-2021-2027
https://socgeo.com/2020/09/02/creation-du-prix-du-livre-de-geographie-des-lyceens-et-etudiants-de-cpge/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/dnl/dnl-hg-anglais/specialite-lccer-anglais-monde-contemporain-terminale
https://www.inegalites.fr/Un-jeu-pour-comprendre-les-inegalites
https://www.apses.org/communique-de-lapses-bilan-de-rentree-une-rentree-sans-amenagement/


Les ressources du Grand Paris Express 

Rémy Plumas : La géographie prospective en 6ème 
Comment faire entrer de jeunes collégiens dans des raisonnements géographiques ? Jeune professeur au 
collège des Avaloirs à Pré en Pail (Mayenne), Rémy Plumas se sert de la géographie prospective. Il invite 
les collégiens à imaginer une ville du futur , mais une ville viable, qui réponde aux problématiques urbaines. 

Un bel exercice pour de jeunes ruraux qui mobilise les imaginations pour mieux mobiliser les savoirs.   Plus   
d’infos

Histoire : Napoléon en débat 

Sciences : Une santé de fer à l'ESPGG

Enseignement scientifique : Nouvelles ressources 
Eduscol propose de nouvelles ressources pédagogiques pour la classe de terminale d'enseignement 
scientifique : thème science climat et société, thème des énergies, thème sur l'histoire du vivant. Sur Eduscol

SVT : Yaëlle Melki : L'étude du climat passe par les pôles 
Baptisé l'appel des pôles, un projet mené dans l'académie de Rennes mobilise une vingtaine 
d'établissement sur un travail autour des régions polaires. Les classes engagées dans le projet ont 
notamment conçu un abécédaire sur les problématiques climatiques aux pôles. Les élèves ont participé 
également à un congrès virtuel pour échanger sur leur production collaborative. Cet appel des pôles aboutit 
enfin à emmener prochainement deux lycéens en croisière scientifique en Antarctique. « Ces témoins 
privilégiés de la splendeur et la fragilité des zones polaires » seront à leur retour chargés d'animer des 
conférences. Yaëlle Melki, enseignante de SVT au lycée Renan de Saint-Brieuc (22) porte cette initiative 
bretonne en lien avec l'association Le Cercle Polaire et nous la présente. Plus d’infos.

Durant la Fête de la science, du 7 au 9 octobre, l'ESPGG propose une balade gratuite, 
réservée aux collégiens et lycéens, à travers plusieurs institutions scientifique du quartier latin 
en line avec la thématique de la "santé de fer". "Notre objectif est de présenter les travaux des 
scientifiques, mais aussi de montrer aux jeunes les établissements où la science concrètement 
se fait, pour leur indiquer des possibles parcours d’études." Le programme

Napoléon continuateur ou assassin de la Révolution française ? Comment amener 
les élèves de 4ème à débattre ? Jean-Benoit Chardron propose une séquence qui 
invite les élèves à construire leurs arguments , à les exprimer puis à rédiger un 
bilan du débat. " Dans cette activité, on différencie le contenu, c’est-à-dire que tous
les élèves n’auront pas la même partie du travail à effectuer ou/et ne travailleront 
pas sur les mêmes documents". Sur le site de Poitiers

Développé par la Société du Grand Paris, en charge des nouvelles lignes de 
métro, ce site propose des documents pédagogiques, de l'école au supérieur, sur 
les nouvelles lignes. N'y cherchez pas une  information critique ou des débats sur 
les projets menés. Les documents présentent l'impact économique et vantent la 
qualité écologique de ces projets. Sur le site

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/22092020Article637363565136240070.aspx
https://eduscol.education.fr/cid143130/enseignement-scientifique-bac-2021.html
https://www.espgg.org/Une-sante-de-fer-visite-et
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1993
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/02102020Article637372208745938373.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/02102020Article637372208745938373.aspx
https://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques


Fizziq, le laboratoire portable  

cahier d'expériences, la
gestion des protocoles d'expériences et les outils d'expérimentation". Un certain nombre de protocoles prêts 
à l'emploi sont disponibles : accélération linéaire, effet Doppler, mouvement rectiligne, centrifugeuse etc. 
Fizziq Votre smartphone, un laboratoire Le smartphone outil pour les SVT

Maths : Le Petit Vert 143

L'APMEP tiendra ses journées nationales à distance

Maths : Les élèves français décrochent 
Les résultats de l'étude Cèdre sur les maths portant sur les écoliers de Cm2 et les collégiens de 3ème sont 
sans appel. A l'école comme au collège le niveau en maths baisse. La baisse est un peu plus rapide à 
l'école. Mais à l'école comme  au collège, la moitié des élèves a maintenant un niveau faible. Ces résultats 
ne sont pas non plus une surprise. L'enquête internationale Timms de 2015 avait mis en évidence le très 
faible niveau en maths des écoliers français.   Plus d’infos.  
Joël Briand : Comment expliquer la chute de niveau en maths à l'école ?     , Quelles explications pour la baisse de niveau 
en maths ?     

Couverture flash et contenu toujours aussi ouvert pour la revue de la régionale lorraine de l'APMEP.
Parmi les bonnes pages, de nouveaux jeux mathématiques comme le heu de l'oie de l'ineq-oie-tion 
ou le calendrier de l'avent mathématique.  Un article fait aussi revivre le curieux alphabet plastique 
d'Auguste Herbin (1882-1960) qui constitue une initiation à la cryptographie. Le Petit Vert relève 
aussi la présence des maths dans les médias et même la publicité pour des brosses à dent. Les 
maths sont partout ! Le Petit Vert 143

Les Journées nationales de l'Apmep, association des 
professeurs de maths, auront lieu du 18 au 20 octobre quoiqu'il
arrive. En effet elles auront lieu à distance. Le programme est 
en cours d'élaboration. Le site des Journées

" L'expérimentation est au cœur de l'apprentissage scientifique. Les élèves et les 
étudiants n'ont cependant pas toujours accès au matériel nécessaire, soit du fait d'un 
accès limité aux laboratoires (confinement, situations de handicap, matériel défaillant), 
soit parce que les expériences doivent être faites sur le terrain. Les smartphones et les
tablettes font aujourd'hui partie de l'environnement quotidien de l'élève... C'est dans 
cette optique que nous avons développé une application tirant parti des capteurs et de 
l’ergonomie de ces supports numériques afin de favoriser la démarche scientifique des
élèves de collège et de lycée, ainsi que celle des étudiants". La Main à la pâte propose
une application gratuite qui permet d'expérimenter en classe. " L'application FizziQ, 
gratuite et sans partage de données personnelles, s'articule autour de 4 fonctionnalités
qui sont liées par une interface ergonomique et moderne :  la capture des données, le 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/02102020Article637372208765157724.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/02102020Article637372208765157724.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/02102020Article637372208755938679.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/10/01102020Article637371340068883175.aspx
https://jn2020.apmep.fr/
http://apmeplorraine.fr/spip.php?article631
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/26052020Article637260741417496601.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/05092017Article636401937382318770.aspx
https://www.fizziq.org/


MONDE
Pisa : Qu'est ce qui rend l'enseignement meilleur ? 

Pisa : Des pistes pour améliorer l’École française 
Dans un nouveau volume de Pisa 2018, l'OCDE définit ce que sont pour elle les bonnes politiques 
éducatives à mener pour rendre les systèmes éducatifs plus performants et aussi plus justes. Parmi les 
enseignements des points concernent directement la France. Les redoublements, la sélection précoce, une 
forte part d'enseignement privé, un enseignement professionnel destiné aux défavorisés, les classes de 
niveau : voilà autant de points sur lesquels on pourrait progresser. Pas les salaires des professeurs, selon 
l'OCDE...  Plus d’infos.

L'anticapitalisme interdit dans les écoles anglaises

Belgique : Reprendre après le confinement 
"Ce retour à l'école sonne le temps des retrouvailles, des histoires à se raconter, des confidences à se 
chuchoter. Mais ce sera aussi le temps pour chacun de trouver de nouvelles façons d’être les uns avec les 
autres. Aussi, c’est toute la dimension relationnelle (entre enfants, entre enfants et adultes à l’école) qui est 
convoquée dans cette reprise : être ensemble dans la classe, jouer dans la cour, rassurer les plus jeunes… 
Autant de défis qui attendent les enfants, les parents et aussi leurs enseignants". Yakapa, un site de la 
Fédération Wallonie - Bruxelles, publie des ressources pour travailler le port du masque dans la relation à 
l'enfant, en parler avec les enfants, travailler sur les inquiétudes, faire attention à la fracture sociale. Sur 

Yakapa

Décrochage : Un programme global au Québec 
"En 2011-2012, le taux de décrochage à l'école secondaire de la Montée se situait à 28,4 %. En 2014-2015, 
après l'implantation du programme Accès 5, il se situait à 19,8 %. Les 105 élèves inscrits au programme 
Accès 5 avaient, en 6e année, un rendement scolaire de 10 % inférieur à celui des autres élèves de la 
CSRS dans les trois matières de base. Après 24 mois d'exposition au programme, cet écart disparaît en 
français et en anglais", affirme un rapport de recherche sur le programme Accès 5 mis en place à 
Sherbrooke (Québec). Ce programme communautaire se déploie en cinq sphères : le soutien psychosocial, 
le soutien scolaire, les activités parascolaires, l'aide matérielle et financière et l'action spécifique. Les 105 
jeunes bénéficient d'un suivi individuel, d'un soutien scolaire, d'activités périscolaires et d'un soutien 
financier. L'objectif est le développement du sentiment de compétence chez le jeune. Le rapport

Ça va faire rêver certains ici... "Sur cette base il va devenir illégal d'enseigner de grands 
morceaux de l'histoire britannique, toute l'histoire du parti travailliste et des syndicats". 
L'opposition travailliste s'inquiète d'une instruction envoyée dans les écoles anglaises par le 
ministère de l'éducation qui interdit les documents anti capitalistes en classe. "Les écoles ne 
doivent jamais utiliser des ressources produites par des organisations extremistes comme la 
volonté d'abolir la démocratie ou le capitalisme", précise cette note. Dans le Guardian

Dans un nouveau volume de Pisa 2018, l'OCDE définit ce que sont pour elle les 
bonnes politiques éducatives à mener pour rendre les systèmes éducatifs plus 
performants et aussi plus justes. Parmi les enseignements des points concernent 
directement la France. Les redoublements, la sélection précoce, une forte part 
d'enseignement privé, les classes de niveau : voilà autant de points sur lesquels on 
pourrait progresser. Pas les salaires des professeurs, selon l'OCDE...  Plus d’infos.

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/2801941/PRS_LessardA_rapport_progrAcces5..pdf/05e1685b-1835-438c-8c14-bf4917df99d5
https://www.yapaka.be/page/fiche-pour-les-enseignants-du-primaire-reprise-de-lecole-apres-le-confinement-ressources
https://www.yapaka.be/page/fiche-pour-les-enseignants-du-primaire-reprise-de-lecole-apres-le-confinement-ressources
https://www.theguardian.com/education/2020/sep/27/uk-schools-told-not-to-use-anti-capitalist-material-in-teaching
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/30092020Article637370474585815680.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/29092020Article637369740304688342.aspx


Un guide québécois pour basculer dans l'enseignement à distance

BIBLIOGRAPHIE
La vie secrète des virus 

Eric Sanchez : Apprendre en jouant 

Gilles Fumey : Feu sur le breakfast !

Après le succès de "la vie secrète des crottes de nez", ce nouvel album du 
collectif Ellas Educan (6 chercheuses espagnoles) interpelle les enfants (à 
partir de 5 ans) sur les virus. C'est tout l'univers des virus qui est dévoilé à 
hauteur d'enfance : leur reproduction, le combat de notre système immunitaire, 
le rôle des médicaments et vaccins, leur propagation. Autant d'informations 
pour jeter les bases d'une culture scientifique. Collectif Ellas Educan, La vie 
secrète des virus, édition Rue du Monde, ISBN 978-2-35504-627-8, 16€50

Apprend on mieux en jouant ? Est-ce une activité nouvelle en éducation ? Le jeu motive t-il 
toujours les élèves ?  L'intelligence artificielle va t-elle remplacer les enseignants ? Autant de 
mythes qui sont expertisés par Eric Sanchez (Université de Fribourg) et Margarida Romero 
(Université de la Côte d'Azur) dans un petit livre (Apprendre en jouant, éditions Retz). Ils 
examinent 9 mythes sur le jeu en éducation en les confrontant aux réalités de la recherche. Ce 
faisant, ils proposent une réflexion pointue sur le jeu éducatif et, exemples de jeu à l'appui, 
forment les enseignants à l'utilisation raisonnée du jeu en classe. Eric Sanchez fait un point sur 
quelques enseignements du livre.   Plus d’infos.  

"Le breakfast peut être vu comme une machine diabolique, dessinant ce que pourrait être 
une civilisation où les humains auraient délégué leur alimentation à l'industrie. Il dénature 
notre rapport au monde." Professeur de géographie à la Sorbonne, spécialiste de la 
géographie de l'alimentation, Gilles Fumey publie un petit ouvrage qui déclare la guerre 
au petit déjeuner. Il en explique les raisons en mêlant géographie et histoire. Parce que la 
nutrition a son histoire. Histoire des horaires où l'on déjeune qui varient selon les 
époques. Elle a aussi sa géographie : celle des groupes industriels qui agissent sur nos 
modes alimentaires. Celle aussi des sociétés humaines qui développent des cuisines 
maintenant pourchassées par une mondialisation alimentaire en marche. Celle aussi des 
écoles qui prescrivent des modes alimentaires. En 8 questions, Gilles Fumey partage sa 

vision du monde.  Plus d’infos.

L’outil prend la forme d’une sorte de « napperon cliquable », disponible entièrement
en ligne", raconte L'école branchée, un magazine québécois. Ce guide a été réalisé
par des enseignants québécois du CSS de la Baie James. "Il compte deux 
sections : « Je me prépare » et « En action »... Tous les éléments sont présentés 
sous forme de liste concise et pratique. Bien que chaque section soit importante, 
dans une capsule vidéo complémentaire, les deux enseignantes qui ont participé au
projet ont identifié les éléments qu’elles considèrent comme étant les plus 
pertinents pour elles. Par exemple, le Pense-bête pour l’enseignant répond à la 
question « Par où commencer? » pour basculer vers l’enseignement à distance. 
Aussi, la matrice comportementale présente un modèle de « règles de vie » 
attendues de la part des élèves, à leur communiquer au préalable". Le guide
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Crise sanitaire, isolement et école 

Michèle Lesbre : Tableau noir 

Le confinement et les pratiques numériques des enseignants 

Yann Forestier : L'école en perspective 

La crise sanitaire a eu des effets sur la santé et la vie des gens et sur l'économie. Mais 
elle en a eu aussi sur leur moral et le sentiment d'isolement. C'ets cette dimension 
qu'étudie une recherche du Cevipof (Sciences Po). Selon elle, " les personnes les 
moins éduquées disposent d’un moindre capital social et donc de sociabilités moins 
étendues. Corollaire de ce résultat, les personnes disposant de faibles revenus sont 
également moins insérées dans des relations sociales denses et fréquentes. Il n’est 
donc pas surprenant d’observer que les ouvriers, agriculteurs, professions 
indépendantes et inactifs (étudiants, sans emploi) sont les positions 
socioprofessionnelles les plus exposées au risque de déconnectivité sociale." L'étude

Certains connaissent Michèle Lesbre pour ses polars. Peu savent qu’elle était 
enseignante pendant plus de trente-cinq ans. Aujourd’hui, elle raconte son rapport à 
l’école dans un nouveau livre : "Tableau noir" (Sabine Wespieser Éditeur). Michèle l’a 
écrit sous le coup de la colère. Hors d’elle après le décès de Christine Renon, dont la 
lettre a ravivé de lourds souvenirs, elle a ressenti le besoin d’écrire ce texte, « pas pour 
être publiée, mais pour moi ». C’est un coup de gueule comme elle se plaît à le dire. Un
coup de gueule contre les politiques qui se succèdent et qui font trembler les 
fondements de l’école publique. Pourtant, ce texte c’est aussi de la poésie, Michèle 
raconte avec douceur les élèves qui l’ont marquée ou encore les combats qu’elle a 
menés lorsqu’elle était encore un hussard de la République.   Plus d’infos  

Comment les enseignants ont-ils vécu le confinement ? Quelles pratiques
numériques ont-ils développé ? Quelles sont leurs demandes en 
formation après cet événement ? Canopé publie un enquête auprès de 
2000 enseignants de l'académie de Poitiers. Un enseignement : les 
usages du numérique restent dépendants des équipements et pas encore
des questions pédagogiques. Plus d’infos.

Peut-on synthétiser l'histoire de l’École depuis la IIIème République et les 
plus récentes recherches en sociologie de l'éducation ? Yann Forestier, 
professeur d'histoire géographie et chargé de cours à Rennes 2, le fait avec
"L'école en perspective" (L'Harmattan). De cette synthèse particulièrement 
limpide se dégage une vision de l’École , de ses enjeux et de ses conflits. 
Rarement on aura eu accès de façon aussi claire et rapide à ce qui se joue 
aujourd'hui dans l'évolution de l’École. Yann Forestier revient sur quelques 
uns des sujets traités dans l'ouvrage. Plus d’infos.
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FILMOGRAPHIE

Le film de la semaine : « Sing me a song » de Thomas Balmès 

Le film de la semaine : « A cœur battant » de Keren Ben Rafaël 

Comment révéler au cinéma l’impact des écrans sur nos vies en éviter le didactisme ? 
Le réalisateur Thomas Balmès choisit une démarche originale et percutante. Plusieurs 
années après sa première rencontre avec Peyangki, petit moine bouddhiste d’un village 
du Bouthan (« Happiness » en 2013), il s’immerge à nouveau dans le quotidien du 
garçon devenu adolescent, entre les rituels monastiques et les mirages de la ville, dans 
un des derniers pays au monde où la télévision et internet ont fait irruption en 1999. Et la
caméra, maniée avec délicatesse, s’installe dans la durée aux côtés de Peyangki, 17 
ans et des rêves plein la tête. Etudiant dissipé, comme d’autres camarades dans ce 
monastère traditionnel, il passe un temps fou devant son smartphone, se passionne 
pour les chansons d’amour et succombe au charme virtuel d’une jolie chanteuse au 
regard charbonneux. Que deviendra la vocation de Peyangki face au pouvoir d’attraction
d’internet sous toutes ses formes ?  L’attirance pour le sexe féminin, la découverte des 
plaisirs de la capitale vont-ils supplanter le besoin de spiritualité et le splendide 
isolement d’un monastère himalayen ? Un magnifique documentaire qui donne à penser.
Plus d’infos.

A quoi tient le lien amoureux de jeunes mariés (et parents d’un tout petit enfant) lorsque 
les circonstances leur imposent une séparation brutale et prolongée ?  Comment les 
modes de communication d’aujourd’hui influent-ils sur une conjugalité aux origines 
fusionnelles ? La jeune réalisatrice Keren Ben Rafaël (avec sa coscénariste Elise 
Benroubi) fait de ces questions éminemment actuelles le fondement de sa démarche. « 
A cœur battant » met en scène le quotidien d’une mère et de son enfant restés à Paris 
et celui du père israélien ‘bloqué’ à Tel Aviv par des démarches d’obtention de visa.  Les 
échanges répétés par vidéo entre les deux protagonistes et le choix de filmage nous 
immergent au sein de l’intimité personnelle et familiale d’un couple, dans l’illusion d’une 
abolition de la distance physique et de l’éloignement géographique, une fausse 
perception induite par la captation d’une présence à l’écran. Et le dispositif voulu par les 
amants, reconstitué par la cinéaste, engendre progressivement une fiction romanesque 
sur la fragilité d’un couple mis en crise par cette séparation. Un couple habité par des 
différences et des contradictions exacerbées par l’éloignement, hypertrophiées par le 
huis clos étouffant fabriqué par les images diffusées. Refusant d’entériner le délitement 
inéluctable d’une relation désincarnée, « A cœur battant » nous laisse entrevoir encore 
la puissance de l’amour physique, la rencontre jubilatoire de deux corps et, sans écrans 
interposés, l’accueil de l’altérité.  Plus d’infos.
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ANIMATIONS EXPOSITIONS

L’expo de la semaine : « Bio-inspirée » à la Cité des sciences 

Fête de la science du 2 au 12 octobre 2020 

L’expo de la semaine : « Catherine Meurisse, la vie en dessin » 

Comment fonctionne le vivant ? Comment peut-on s’en inspirer ? Face aux défis 
environnementaux du 21ème siècle, le vivant est une source d’inspiration essentielle. 
Les organismes qui le composent, ont développé d’ingénieux savoir-faire pour se 
protéger, s’adapter à leur environnement, résister aux changements. La nouvelle 
exposition permanente ouverte dans la serre de la Cité des sciences et de l’industrie, 
« Bio-inspirée, une autre approche », en témoigne. Immergés dans trois écosystèmes
différents, les visiteurs, à partir de 11 ans  découvrent le biomimétisme, une démarche
scientifique respectueuse du vivant et qui s’en inspire pour imaginer un monde plus 
durable et harmonieux. Au cœur du parcours, un espace de médiation, le Biolab, est 
prévu pour permettre aux visiteurs, d’observer,  d’échanger, d’expérimenter. Un 
dossier pédagogique est à la disposition des professeurs. À partir du 3 novembre, une
médiation scientifique, « Micro-plongée en eau douce » sera proposée, sur 
réservation, aux élèves de la 6ème à la terminale. Plus d’infos

La science est à la fête partout en France, du 2 au 12 octobre. Cette 
29ème édition a pour thème « planète Nature », et interroge la place de 
l’Homme dans l’Univers. Des milliers d’événements ouverts à tous, gratuits,
inventifs, attractifs et ludiques, permettent de rencontrer des scientifiques, 
de découvrir le travail des chercheurs, de partager des savoirs, de 
s’interroger sur les grands enjeux du 21ème siècle. Mais pour s’adapter à 
un contexte inédit,  la science se partage aussi en numérique, cette année.
La Cité des sciences et de l’industrie, et le Palais de la découverte fêtent la 
science les 3 et 4 octobre.   Plus d’infos.  

Mardi 13 octobre, vous êtes invités, à la Bibliothèque publique d’information 
du Centre Pompidou, pour découvrir l’exposition consacrée à Catherine 
Meurisse. Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice, scénariste, reporter, 
Catherine Meurisse est une artiste prolixe, elle a collaboré à de nombreux 
titres de presse, dont Charlie Hebdo pendant dix ans. L’exposition présente 
l’ensemble de sa carrière, de ses travaux d’enfance, à ses dernières 
collaborations artistiques. Son œuvre, résolument ouverte sur le monde, est 
profondément inspirée par la littérature et les arts. Des visites guidées 
gratuites sont proposées aux lycéens, sur réservation.    Plus d’infos.  
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