
RENTRÉE
Une rentrée dans l'inquiétude et l'humiliation 
Sous le poids d'une double crise mal gérée, la rentrée du 2 novembre restera dans la mémoire des 
enseignants. Le ministre leur demande d'accepter une cérémonie bâclée en mémoire de leur collègue 
assassiné. Ils doivent aussi rentrer en pleine épidémie avec un protocole sanitaire officiellement "durci" mais 
en réalité qui change peu de choses par rapport au protocole ultra léger précédent. Plus d’infos.

Rentrée : Les tensions montent dans les établissements 
A la veille d'un appel au blocage des lycées, une trentaine d'établissements ont connu des mouvements de 
grève le 2 novembre. Ce phénomène, rare un jour de rentrée scolaire, résulte du trop plein de tensions et 
d'humiliation ressentis par les enseignants suite à la réduction de l'hommage à S. Paty à une simple minute 
de silence et au nouveau protocole sanitaire jugé trop peu protecteur. A l'épidémie, à l'alerte attentat va 
s'ajouter une crise sociale qui pourrait prendre de l'ampleur. Plus d’infos.

ATTENTAT
Comment parler des attentats en élémentaire ? 
Aborder l’attentat de Conflans avec des élèves de l’école primaire n’est pas aisé pour une grande majorité 
des enseignantes et enseignants. Comment expliquer la barbarie alors même que les adultes n’y arrivent 
pas ? Comment ne pas tomber dans l’émotion ? Comment essayer de raccrocher ce moment de 
recueillement aux valeurs de la République enseignées dans les programmes ? Arthur Serret, enseignant 
dans le nord Parisien, adepte de la pédagogie Freinet, ne sait toujours pas comment aborder la question. Il 
se réjouissait du temps de concertation en équipe, finalement supprimé par le Ministre. Stéphanie Castera, 
n’est pas plus sûre de la méthode à adopter malgré ses années de pratique d’ateliers philos avec ses élèves
de CE1. Le 2 novembre, ils auront en plus à gérer le port du masque de leurs élèves, « qui suscitera 
sûrement plus de questionnement que l’attentat pour mes petits CE1 » selon Stéphanie. Plus d’infos.

Edwige Chirouter : A l'école, évoquer Conflans à partir des fables 
Spécialiste de la philosophie avec les plus petits, Edwige Chirouter donne des pistes aux enseignants et 
enseignantes qui auront la difficile tâche de parler de l’attentat de Conflans.  Elle invite à passer par la 
médiation culturelle. "Le travail de philosophie n’est pas déconnecté du réel, il résonne avec le réel et permet
de lui donner du sens, de mieux le comprendre. Mais pour pouvoir le comprendre et réfléchir de façon 
sereine, il faut absolument faire ce pas de côté". Plus d’infos.

Quand le ministère supprime un paragraphe de l'hommage à S. Paty 

Line Numa-Bocage : Lire et faire lire la lettre de Jean Jaurès ?  
Nous proposons une réflexion sous les auspices des valeurs de la république : liberté, égalité, fraternité. 
Comment parler de Bonheur et de bien-être dans la période que nous vivons ? Le point de vue développé ici 
s’appuie sur la préoccupation de la prise en considération des élèves, des enseignants et membres des 

équipes éducatives en tant que personnes à part entière et ayant leur libre arbitre. Plus d’infos.

Laurence De Cock : Laïcité : Contre la morale dogmatique, retrouver la raison 
Comment réagir à l'assassinat de Samuel Paty ? Certes il faut renforcer la transmission des valeurs 
démocratiques et donc l'enseignement moral et civique. Mais comment faire ?  Professeure en lycée et 
chargée de cours à Paris Diderot, Laurence De Cock va chercher chez C. Freinet une réflexion sur ce qu'est
cette transmission. "Meubler l'enfant d'habitudes de dévouement et de serviabilité envers un milieu social 
dont on l'isole, en dehors de la situation réelle et des besoins concrets auxquels il devra répondre par sa 
conduite morale, c'est, à la lettre, lui enseigner à nager hors de l'eau". L De Cock appelle à renforcer la 

Faut-il, comme le demande JM Blanquer, lire le texte de Jean Jaurès dans toutes les 
écoles de France à 11h le 2 novembre ? La question se pose tant ce texte est 
inaccessible à la majorité des élèves. Mais la comparaison avec le texte original montre 
que le ministère a biffé tout un paragraphe. Pour quelles raisons ? Plus d’infos. 
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formation des enseignants mais aussi à revenir aux programmes de 2015 d'EMC, capables d'articuler la 
transmission des principes et leur mise en œuvre. Plus d’infos. 

Guy Dreux : Il faut défendre notre « foi laïque » 
Pour rendre hommage à Samuel Paty, ses proches et le président de la République ont invoqué Ferdinand 
Buisson et Jean Jaurès. Ces références ne doivent rien au hasard tant ces deux grandes figures 
républicaines et socialistes ont imprimé de leur pensée notre conception de la laïcité et de l’école. Très vite 
on a soutenu qu’à travers l’atroce assassinat de ce professeur, c’était la République, la liberté de pensée, la 
liberté d’expression qui étaient attaquées. Mais à s’en tenir à ces grands principes on risque de passer à 
côté d’un problème certes plus directement scolaire mais qui est pourtant de la plus haute importance. Plus 
d’infos.

A Paris la criminalisation des atteintes au règlement est en marche 
Que se passe-t-il si des élèves contestent l'hommage à S.Paty ? Il semble que la question ne se soit pas 
posée le 2 novembre. Mais on notera la réponse du directeur académique de Paris, Antoine Destrés, sur 
France bleu. "Nous ne laisserons pas passer..  des remontées seront faites en direction du rectorat, mais 
aussi du parquet". Criminaliser des réactions d'adolescents ne semble pas poser question, comme si l'école 
française fonctionnait sur le modèle des états du sud américain. JM Blanquer, à qui la même question a été 
posée sur France Inter le 2 novembre, est resté beaucoup plus prudent : "il y a des sanctions qui existent 
dans les établissements, qui sont prévues par le règlement... Il se passe quelque chose dans l'établissement
pour que les élèves soient entendus. Il y aura peut-être des sanctions. Les familles seront convoquées". 
Dans France bleu

Des collégiens poursuivis pour apologie du terrorisme 
Des élèves de 12 ans sont poursuivis pour apologie du terrorisme suite à leurs propos lors de l'hommage à 
S Paty. Dans la même académie une enquête sociale a été lancée pour des enfants de 8 et 9 ans pour les 
mêmes raisons. Ces situations engagent les autorités académiques. Elles interrogent sur la cérémonie 
d'hommage à S Paty : était ce un moment pédagogique ou une manifestation publique ? Comment des 
enfants aussi jeunes peuvent-ils faire l'objet de poursuites dans une institution éducative ? Une dizaine d 
'incidents ont été recensés en Alsace selon les Dernières Nouvelles d'Alsace. Dans les DNA

ABCD de l'égalité : JP Delahaye met en cause Valls 
"Ce recul de la République face à une poignée d’intégristes religieux et à l’extrême droite s’est produite alors
que Manuel Valls était Premier ministre. Ce dernier, qui met en accusation aujourd’hui les grandes 
associations d’éducation populaire, dont la Ligue de l’enseignement, qui auraient «failli » dans la lutte contre 
l’islamisme, a sans doute oublié que c’est son gouvernement qui cédé en 2014 devant les intégristes 
religieux en retirant les « ABCD de l’égalité ». Donner à présent des leçons de laïcité et de fermeté sur les 
plateaux de télévision est donc inutile et ne sert que les adversaires de la laïcité". Sur son blog, Jean Paul 
Delahaye, qui était Dgesco à l'époque, raconte comment l'extrême droite et les intégristes de tous bords ont 
obtenu la suppression des ABCD de l'égalité, un programme qui s'attaquait aux stéréotypes de genre. Sous 
la pression d'intégristes qui avaient organisé des "journées de refus de l'école", le gouvernement Valls cède 
et B Hamon annonce la fin d'une expérimentation qui avait marqué des points. Sur son blog

COVID
Protocole : Les fiches repères enfin publiées

récrés décalées. Pour les
autres il va falloir l'organiser.  Le non brassage n'est pas plus sérieux dans les cantines où il est 

Il aura fallu attendre la veille de la rentrée pour que les fiches repères qui permettent de 
mettre en application le protocole sanitaire soient publiées. Durcissent-elles un protocole 
jugé déjà pas assez sévère ? Nullement. La priorité d'accueillir tous les élèves est 
réaffirmée et cela conduit plutôt à une baisse des exigences. Ainsi le protocole dit que les 
objets touchés fréquemment par les élèves (comme les poignées de porte) doivent être 
nettoyées plusieurs fois par jour. Dans la cour de récréation une seule fois suffit. Les 
élèves sont sensés aussi ne pas se mélanger dans la cour mais c'est entre groupes, un 
groupe pouvant contenir plusieurs centaines d'élèves. Des écoles avaient anticipé les 
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recommandé "dans la mesure du possible" et non imposé. Le nettoyage doit avoir lieu "après chaque 
service" et seulement si possible après chaque repas. Finalement le ministère découvre que ce serait 
pratique d'avoir des espaces supplémentaires pour la cantine. Peut-être aurait -on pu l'anticiper ? En EPS le 
gymnase reste utilisable pour des sports non collectifs. Les fiches repères

Une gestion au gré du vent populiste 
"Notre service public d’éducation semble être dirigé à vue en fonction du vent de l’opinion", écrit "l'éducateur 
équitable", un CPE d'un collège Rep+. "Les ordres et contre-ordres et autres injonctions contradictoires 
s’enchaînent sans cesse, laissant l’équipage dans le doute et la défiance. Certaines consignes ne tiennent 
pas compte du principe de réalité et notre navire se retrouve plongé en pleine tempête, sans boussole, 
désemparé... Ce document sanitaire est-il réellement à destination du monde scolaire ou entend-il donner 
l’image, à l’opinion publique, d’une institution « droit dans ses bottes » qui a pris la mesure de la situation 
sanitaire ? Cette question est d’autant plus légitime que ce document passe difficilement l’épreuve du réel", 
affirme t-il. "Pourquoi, en parallèle des professionnels de la santé, n’a-t-on pas constitué un « conseil des 
sages de l’éducation » afin de trouver la bonne articulation entre urgence sanitaire, réalité de terrain et 
intérêts de notre jeunesse ?" Mettre le ministre sous contrôle en sorte...Sur son site

Pourquoi et comment ventiler les locaux scolaires ? 

l'absence de ventilation
mécanique. Seulement ils se font déjà rares. Quand aux purificateurs par UV, comme ceux recommandés en
Auvergne Rhône Alpes, ils sont jugés dangereux par les gaz émis et le risque incendie. Dans Education 
Magazine

Purificateurs d'air : L'étude évoquée par JM Blanquer 
Dans les classes surchargées et mal ventilées ou mal chauffées, de nombreux enseignants, et des syndicats, 
demandent des purificateurs d'air, à l'image de ce qui se fait en Allemagne. Une région française, Auvergne 
Rhône Alpes, a d'ailleurs investi dans ces systèmes. Or le 2 novembre, sur France Inter, JM Blanquer a mis en 
doute l'efficacité des purificateurs d'air. "On a fait une étude scientifique. Les résultats ne sont pas probants. 
Parfois cela renvoie le virus", a-t-il dit. Mais quelle étude ? Nous avons posé la question à l'entourage du 

ministre. Et pu consulter cette étude, qui existe bien. Plus d’infos. L'autre étude sur les purificateurs d'air     

Que sait-on de la contamination dans les établissements ? 
Les enfants sont-ils ou non contaminants? Quelles mesures doivent être prises pour limiter la contagion ? Les 
demi groupes sont-ils une réponse efficace ? Le Snes Fsu a invité le 5 novembre sur sa page Facebook deux 
membres du collectif "Du coté de la science" pour répondre à ces questions et donner des conseils pour limiter 

les risques. Plus d’infos.

SYSTÈME
Une proposition de loi contre l'entrave à l'enseignement 
"Le fait de tenter d’entraver ou d’entraver par des pressions, menaces, insultes ou intimidations, l’exercice de la
liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’Éducation nationale déterminés par le conseil 
supérieur des programmes, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende." Le sénateur LR 

Cluster et irrespect du protocole au ministère 
Olivier Paccaud a déposé cette proposition de loi le 27 octobre. Une proposition qui va dans le sens de la 

criminalisation de la vie scolaire. La proposition
Le ministère n'applique pas à son propre personnel le protocole sanitaire qu'il impose à l’Éducation nationale. 
Au point qu'au moins un cluster s'y est installé. C'est ce qui ressort d'une lettre envoyée le 5 novembre par 5 
syndicats de l'administration centrale au ministre. Plus d’infos.

Education Week, un magazine spécialisé américain, a interrogé 3 experts pour connaître
les règles de ventilation à mettre en œuvre dans les locaux scolaires. Aux États Unis 
cela semble plus facile qu'en France car la ventilation mécanique est beaucoup plus 
fréquente. Les experts recommandent d'améliorer le niveau de filtrage de ces machines,
ce qu'ont fait de nombreux districts scolaires. Là où la ventilation mécanique n'existe 
pas  il faudrait renouveler l'air au moins 6 fois par heure et donc laisser les fenêtres 
ouvertes même quand il fait froid. Les purificateurs d'air ne sont recommandés qu'en 
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Fraude au bac : Tout pouvoir au recteur 
Selon un décret publié au J.O. du 6 novembre, le recteur d'académie a la possibilité, pour les fraudes 
commises lors des évaluations communes du baccalauréat général et technologique, de prononcer les 
sanctions du blâme ou de la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat, sans saisir la 
commission de discipline du baccalauréat. Dans ces situations, le recteur d'académie peut aussi choisir de ne 
pas donner suite aux poursuites ou de saisir la commission de discipline du baccalauréat. Texte applicable 

immédiatement. Au JO

CARRIÈRE CONCOURS
Des professeurs menacés 
Quelques jours après l'hommage à Samuel Paty, assassiné à Conflans Sainte Honorine, des professeurs font 
encore l'objet de menaces. A Athis Mons (Essonne) un homme a été interpellé pour avoir lancé des menaces 
devant une école. A Noisy le Grand (93), une professeure d'histoire-géographie du collège J. Prévert a reçu des

menaces par téléphone sans que le lien avec l'assassinat de S Paty soit revendiqué. 

Marc Bablet : Plus de dialogue pour plus de protection
"Ce n’est pas en écoutant les déclamations sur le fait que l’on va protéger les professeurs que l’on va protéger 
véritablement tous les enseignants. Et ce n’est pas non plus en érigeant des miradors ou des portiques qu’on le
pourra. On sait qu’à chaque violence  les politiques tiennent le discours du repli et de la fermeture de l’école. 
Les travaux d’Eric Debarbieux, et tous les travaux de recherche qu’il a contribué à faire connaître en France, 
sur la violence à l’école ont montré de longue date que ce n’est pas en refermant l’école que l’on peut espérer 
la protéger. On risque au contraire d’en faire un chaudron explosif", estime Marc Bablet dans un nouvel article 

sur son blog.  Plus d’infos.

La gestion des personnels dans un BO spécial
Les " lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours 
professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale" sont parues dans un BO spécial le 5 

novembre. Ce document fixe les règles de priorité dans les opérations de gestion des différents corps. Au BO

Quels effets du confinement sur l'activité des enseignants ? 

EXAMENS
Le chef d’œuvre au bac professionnel 
Une circulaire publié eau BO du 29 octobre fixe les conditions de réalisation du "chef d’œuvre" exigé au bac 
professionnel ainsi que ses conditions d'évaluation. Il sera évalué par deux enseignants , un professeur d 
'enseignement général et un d'enseignement professionnel. L'évaluation de l'oral estfaite également par deux 
enseignants dont un a suivi la réalisation du chef d'oeuvre. Une grande partie de la note relève de "la clarté de 
l'exposition" ou "l'autonomie d'expression", des compétences qui sont connotées socialement. Au BO

L'IFé publie les résultats d'une enquête réalisée auprès de près de 3000 enseignants des 
deux degrés sur leur vécu et leur activité professionnelle durant le premier confinement. " 
Concevoir, adapter et préparer des activités est  la  première  activité  réalisée  davantage  
que  d’ordinaire (91%  des répondants l’ont  réalisée autant ou plus  que  d’habitude). C’est 
aussi l’une des activités qui a été la plus compliquée par  le  confinement. L’accompagnement
et le suivi des élèves a  été la  principale  difficulté  relevée par  les  répondants (26% des 
réponses). Le décrochage et l’absence de réponses des  élèves est  la deuxième  difficulté  
la  plus  citée (22,3%)". Les professeurs signalent avoir eu davantage de relations avec les 
familles des élèves que d'habitude. " Les consignes et prescriptions ainsi que 
l’accompagnement de la hiérarchie ont  été vues  comme un obstacle pour  environ  un 
enseignant sur quatre (31% et 24% respectivement) et comme un point fort pour environ un 

enseignant sur cinq (19% et 22%)." L'enquête

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019533C.htm
http://ife.ens-lyon.fr/ife
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special9/MENH2028692X.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/05112020Article637401578106075334.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042500045


NUMÉRIQUE
États généraux du numérique : Des pistes d'action pour maintenant et surtout
après...

Au Forum Alternumérique, enseignants et chercheurs dessinent un autre 
numérique éducatif 
Le 4 novembre, le ministre (en vidéo), des cadres de l'éducation nationale, des startups, des experts, ont 
ouvert à Poitiers les Etats généraux du numérique organisés par le ministère. A quelques kilomètres de là, une 
centaine de professeurs, chercheurs et quelques politiques ont fait de la résistance. Pas au numérique mais à 
ce numérique éducatif officiel. Il a été question de solidarité, de fabriquer des communes, de la transformation 
du travail enseignant. Des questions qui concernent les professeurs mais sont évitées à Poitiers...   Plus d’infos.  

Exclusif : Les enseignants parlent du numérique 
Alors que JM Blanquer ouvre, devant un public d'experts et d'officiels, les États généraux du numérique, la Fsu 
fait entendre les voix du terrain. Un sondage auprès de près de 4000 personnes fait connaître les attentes des 
enseignants et personnels de l'éducation nationale. Si le numérique a largement pénétré les pratiques des 
enseignants, ils alertent sur le manque d'équipement, la qualité médiocre des outils institutionnels et l'impact du
numérique sur leur vie. Si le numérique a amené des progrès il a aussi des effets négatifs sur la vie privée, la 
charge de travail et la transformation du métier. Le numérique n'améliore pas non plus les relations avec les 
élèves et les parents. Autant de thèmes qui s'invitent grâce à ce sondage de la Fsu dans le débat des États 

généraux. Plus d’infos.

Exclusif : Valérie Sipahimalani : " Il y a un déni de réalité sur la charge de 
travail générée par le numérique" 
Alors que les institutionnels et les startups sont réunis à Poitiers pour les Etats généraux du numérique, les 4 et
5 novembre, la Fsu publie un sondage qui éclaire la perception du numérique par les personnels et en montre 
le coût social. Valérie Sipahimalani, membre du bureau fédéral de la Fsu, éclaire les objectifs et les 
enseignements de ce sondage. Plus d’infos.

ORIENTATION
Formation Femmes et sciences 
Pour lutter contre les stéréotypes de genre, l’association Femmes & Sciences organise une session de 
formation « Orientation des filles vers les sciences : état des lieux et leviers » : le vendredi 20 novembre 
2020 de 14h à 18h en visioconférence. Inscrivez vous

VIE SCOLAIRE
Les modalités de déplacement pour la rentrée 

Le ministère de l'éducation nationale a mis au clair les documents nécessaires pour 
pouvoir aller à l'école, au collège et au lycée quand on est élève ou parents 
accompagnateur. " Pour les collégiens et les lycéens, la seule présentation du cahier 
de correspondance suffit pour justifier du déplacement", écrit le ministère. Pour les 
accompagnateurs, il faut "soit une attestation permanente à télécharger sur le site du 
Gouvernement". Celle-ci "est établie par le responsable de l’enfant et doit porter le 
cachet de l’école ou de l’établissement d’accueil de l’enfant". De nombreux directeurs 

Demain, il va falloir agir. Dans quelles directions ? Comment, quand ? Avant de s'engager 
dans des visées stratégiques, il faut être pragmatique et se rapprocher de ce qui se dit au 
quotidien dans les établissements, les équipes, les familles, les territoires. Alors que s'ouvrent 
les états généraux du numérique (EGN) ce 4 novembre, nous présentons 25 propositions qui 
sont issues entre autres des remontées des rencontres académiques dont il nous paraît 
essentiel de faire une mise en relief, mise en perspective et qui nous semble mériter un regard
particulier et constructif, à mettre en regard des interrogations standards évoquées (fractures, 
formation, etc.) de manière générale et assez négative.   Plus d’infos.  
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ont passé une partie du week end à les envoyer aux parents.  " Soit une attestation temporaire (papier ou 
numérique), téléchargée sur le site du Gouvernement" en cochant la case " déplacement pour chercher les 
enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires". A noter que le site ministériel ne dit rien des 
documents nécessaires aux écoliers eux-mêmes qui n'ont généralement pas de carnet de correspondance. 
Sur le site

Marianne Acquaviva : Éduquer à la liberté d'expression, concrètement 
La liberté d'expression n'est pas seulement une valeur de la République : c'est aussi un droit pour les 
élèves. Coordonnatrice académique du Clemi, Marianne Acquaviva plaid epour une pédagogie de la libre 
expression. Plus d’infos.

ÉCOLE
Une rentrée pas comme les autres dans les écoles

Verbatim : La rentrée d'une directrice d'école 

LYCÉE
Blanquer contre les demi -groupes en lycée 
S'exprimant sur France Inter le 2 novembre, JM Blanquer a été interrogé sur le nouveau protocole sanitaire. 
"Chacun doit comprendre qu'en période de crise sanitaire on doit s'adapter au dernier moment", a dit le 
ministre. Il défend le maintien des élèves dans les établissements. "Ce qui compte c'est que les enfants ne 
perdent pas le fil de l'école". La fermeture des lycées "n'est pas à l'ordre du jour.. On veut que les lycéens aient 
cours. Il y a la possibilité de faire des demi groupes. Mais je ne l'encourage pas".

A Dammartin, les professeurs auto-organisent les demi-groupes 
Comment enseigner en demi-groupes quand le rectorat le refuse ? Avec la crise sanitaire qui s'aggrave et un 
protocole qui semble trop peu efficace face au risque Covid, dans de nombreux lycées des enseignants tentent 
de diminuer les effectifs des élèves. Mais le plus souvent c'est en vain, le ministre lui-même ayant déclaré qu'il 
souhaite maintenir tous les élèves dans les établissements. Les professeurs du lycée Charlotte Delbo de 
Dammartin-en-Goëlle (77) ont peut-être trouvé la solution. Il suffit de s'entendre avec les parents, eux aussi 

soucieux de la santé de leur enfant. Plus d’infos.

Des lycées bloqués dans plusieurs régions 
"On a un protocole renforcé sauf qu'en réalité c'est le même qu'en septembre". Sur BFM, Mathieu Devlaminck, 
président de l'UNL, craint la multiplication des clusters dans les lycées. Il craint aussi de ramener la maladie 

Lundi 2 novembre, c’était la rentrée pour quelques six millions d’écoliers. Une rentrée pas 
comme les autres. Entre re-confinement, masques à porter dès six ans, Vigipirate relevé au
niveau vigilance attentat et l’hommage rendu à Samuel Paty, la journée n’a pas été de tout 
repos pour les enseignants et enseignantes. Et pourtant, comme d’habitude, ils ont su 
gérer. Ils ont su trouver les mots pour parler de l’horreur, pour rassurer élèves et parents 
mais ils ont aussi et surtout su faire en sorte que l’école reste l’école. Un lieu apaisé où l’on 
apprend, on rit, on discute et on chante. Naouel Douma et Julia Combe nous racontent leur 
journée.   Plus d’infos.  

Je suis directrice d’école élémentaire. Lundi 2 novembre j’ai ouvert les portes de l’école 
après deux semaines de vacances. Durant ces deux semaines mes collègues moi nous 
nous sommes questionnés sur ce que nous allions dire aux élèves du terrible assassinat 
de Samuel Paty. Quels mots choisir ? Quels supports visuels ? Comment recevoir leur 
parole ? Pourrions-nous tout entendre, tout accepter ? Nous nous sommes mis d’accord 
sur l’essentiel : ne jamais choquer les élèves, partir de leurs propres mots, chaque 
enseignant serait libre d’utiliser les documents qu’il souhaite. Et puis il y avait le protocole
sanitaire à accentuer. Les récréations à aménager, les sorties à échelonner, la cantine à 
organiser. Des bricoles quoi ! Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/05112020Article637401578399828950.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/04112020Article637400703172705355.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/04112020Article637400703208331951.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/06112020Article637402439474124541.aspx
https://www.education.gouv.fr/2-novembre-hommage-samuel-paty-et-protocole-sanitaire-renforce-306996


chez lui. L'entassement des élèves dans les salles de classe, les couloirs, à la cantine, c'est ce qui a motivé 
des lycéens à bloquer leur établissement le 3 novembre. Une dizaine de lycées parisiens ont été touchés avec 
des incidents devant le lycée Colbert. La police est intervenue devant les lycées pour les débloquer. Mais des 
blocages ont eu lieu aussi à Bastia, Besançon, Nantes, Saint Nazaire, Roubaix. Des collèges et lycées ont 
aussi des enseignants en grève en Seine Saint Denis. Ainsi au lycée Liberté de Romainville, des enseignants 
en grève depuis le 2 novembre demandent des dédoublements de classe. Plusieurs syndicats enseignants le 
demandent également. Parallèlement les régions Ile de France et Hauts de France demandent une révision du 
protocole sanitaire jugé trop difficile à appliquer, entre autre parce qu'il implique un peu plus de nettoyage. 
L'option de la fermeture des lycées a été évoquée par le ministre de la santé avant d'être repoussée par JM 
Blanquer. 

Lycées : Blanquer cède sur les E3C et l'enseignement hybride 
Dans une lettre aux chefs d'établissement envoyée le 4 novembre au soir, Jean Michel Blanquer annonce à la 
fois la suppression pour cette année des E3C, un allègement des épreuves de spécialité conduisant à celui des
programmes et la possibilité pour les lycées de passer en enseignement hybride. Cette décision est prise alors 
que de plus en plus d'enseignants et de parents se plaignent du nouveau protocole sanitaire et qu'une 
intersyndicale appelle à la grève pour le 10 novembre. Plus   d’infos.  

DISCIPLINES

Français : Jean-Michel Le Baut : i-voix : A notre mémoire numérique d’outre-
tombe
Comment éduquer les élèves à la question des traces numériques ? Au lycée de l’Iroise à Brest, les 1ères 
du projet i-voix ont créé des « i-tombeaux », des tombeaux numériques en hommage à des personnages de 
Racine et Mouawad : ils ont écrit et publié leurs oraisons funèbres, produit, éditorialisé, commenté leur 
présence post mortem sur internet. L’appropriation numérique de la littérature devient une approche littéraire
du numérique pour réfléchir sur des questions essentielles : comment se transforme aujourd’hui notre 
relation à la mort ? peut-on considérer notre présence en ligne comme une écriture : celle de nos mémoires 
numériques d’outre-tombe ? A l’heure des États Généraux du Numérique pour l’Éducation, le projet invite à 
envisager à l’école le numérique comme « un fait social total » (M. Mauss). En écho à toutes les 
commémorations actuelles, il interroge la façon dont au 21ème siècle nous construisons le souvenir des 
personnes disparues, donc aussi le nôtre… Plus d’infos.

Continuité pédagogique : Un magazine numérique sur L’Avare  

Nadia Gilard : Rendre hommage en poésie à la liberté 
« Écrire la liberté, c’est affronter le couteau / Pour ne pas découdre les rêves plus brillants que le feu. » 
Enseignante au lycée Elie Vinet à Barbezieux près d Angoulême, Nadia Gilard propose une belle activité 

 « Réaliser un magazine en réalité augmentée pour rendre vivant L'Avare de 
Molière » : tel est le projet mis en œuvre par les 5èmes de Bastien Guillotte au 
collège Anatole France de Noeux-les-Mines. La production finale, réalisée avec
Madmagz, rassemble des contenus variés : comptes rendus de recherches sur 
l’auteur, présentation des personnages, versions actualisées des scènes, 
lectures à voix haute, transpositions B.D., interviews de personnages, carte 
mentale sur les mots doux et les insultes au temps de Molière, jeux interactifs 
autour de la pièce … « Nous avons été « coupés dans notre élan par le 
confinement, explique l’enseignant. C’est pourquoi, j’ai opté pour un travail 
collaboratif avec des activités très différentes tant dans leur forme que dans 
leur contenu mais toutes permettant une lecture raisonnée du texte. Chaque 
élève ne travaille pas ici les mêmes compétences et a l’impression de choisir 
ce qu’il veut faire, facilitant sa mise en activité par sa mise en confiance. » Le 

magazine  Une présentation de la séquence  Molière dans Le Café
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pour un hommage en poésie à « Samuel Paty et tous ceux qui meurent ou sont morts au nom de liberté de 
dire ». Est proposé aux élèves un corpus de poèmes de Maurice Carême (« L’oiseau »), Andrée Chédid (« 
Jeunesse »), Paul Eluard (« Et un sourire », « Liberté »), Jean-Pierre Siméon (« Comme il est bon d’aimer 
»), Blaise Cendrars (« Nous ne voulons pas être tristes »). Avec cette consigne de lecture-écriture : « 
Surlignez dans ces poèmes les mots ou expressions qui vous plaisent et qui semblent refléter ce que vous 
pensez de la liberté de dire, de la liberté des mots, de la liberté d’expression. Grâce à ces relevés, créez un 
poème de 4 vers libres que vous mettrez en page dans « La colombe » de Picasso ». Nadia Gilard sur le site 

de la Maisons des écrivains et de la littérature  Ressources rassemblées par Grégory Devin 

Quelles lectures cursives en 1ère ?

Langues : Création d'une attestation de langues aux bacs général et 
technologique 
Un décret et un arrêté publiés au JO du 5 novembre mettent en place l'attestation de langues vivantes en 
terminale générale et technologique. " Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats 
obtenus à la troisième évaluation commune de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats des 
établissements publics ou privés sous contrat, ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue 
vivante A et de langue vivante B pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les 
candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national 
d'enseignement à distance." En 2018 le gouvernement avait promis une certification externe du niveau en 

langues. Celle ci est mise en place en BTS. Décret Arrêté En 2018

L’enseignement de la langue dans le cours de langue vivante 

Quels ouvrages proposer aux élèves dans le prolongement des œuvres au 
programme de 1ère 2020-201 ? Menée auprès d’une centaine d’enseignant.es 
de l'académie de Grenoble et actualisée en septembre 2020, une enquête a 
permis d’établir une «  biblio-liste mutualisée ». Les propositions de lectures 
cursives sont classées par objet d’étude et par œuvre au programme. La liste 
constitue une photographie à un instant "T" des choix enseignants et une 
source où puiser des idées. La liste en ligne 

"L’approche communicative et le recours aux documents authentiques, qui sont acquis
en cours de langue, augmentent l’aisance des élèves à l’oral, leur exposition à la 
langue cible et l’ancrage des apprentissages dans un contexte culturel. Comment faire
en sorte qu’ils contribuent à une amélioration notable du niveau de maîtrise 
linguistique, au-delà des progrès constatés ces dernières années ? ", interroge 
l'Inspection générale dans un document mis en ligne sur le site d'Aix Marseille. 
L'Inspection invite à faire de la grammaire. "les termes « approche actionnelle » et « 
tâche finale » courent le risque de se fossiliser et de produire une simplification des 
contenus, l’usage de la langue se limitant alors à des réalisations calquées sur la 
réalité et les préoccupations quotidiennes. Ces dernières, surreprésentées dans les 
thématiques abordées en classe, avec des variations selon les langues, ne 
correspondent qu’à une partie des notions culturelles des programmes. Une 
redéfinition de ces termes permettrait de passer à une mise en oeuvre plus nuancée 
de la démarche actionnelle et faciliterait son adoption par des enseignants soucieux 
de faire évoluer leurs pratiques, mais doutant de la capacité de cette approche à 
maintenir le degré attendu d’apports cognitifs." Le document
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Un kit d'escape games interlangues 
Proposé sur le site de Nancy-Metz, ce kit d'escape games interlangues propose un escape game interculturel 
sur les fêtes traditionnelles des pays dont ils apprennent la langue. L'escape game

EMC : Blanquer veut renforcer l'EMC 
On va aller dans ce sens. Je ne sais pas encore dans quelle mesure. Les contenus vont être travaillés". En 
réaction à l'assassinat de S. Paty, JM Blanquer a annoncé le 2 novembre un renforcement de l'enseignement 
moral et civique. "Il faudrait probablement une heure par semaine", dit-il "et qu'on reconnaisse l'engagement 
civique au brevet", citant les cadets de la République (des élèves engagés dans une formation avec la police 
ou l'armée) et les éco délégués. Des idées classiques pour un ministre de l'éducation nationale au lendemain 
d'un attentat. Faut-il y voir une réorientation de l'EMC vers une mise en pratique plutot que l'enseignement 
devenu plus formel avec les nouveaux programmes ? C'est trop tôt pour le savoir. 

Géo : Imaginer la ville de demain  

Maths : Les algorithmes présentés avec humour sur le blob 
Les algorithmes peuvent être présentés avec humour ! Le blob, le magazine de la Cité des sciences et de 
l’industrie, propose une nouvelle série, « Guillaume et les algorithmes »,  qui les décrypte, et les rend 
accessibles à un vaste public. De l’intelligence artificielle au machine learning…Guillaume explicite avec 
humour, les notions gravitant autour des algorithmes et dénonce les fantasmes suscités par l’intelligence 

artificielle.        Plus d’infos.  

Les TIC et les maths 

Faites des maths avec le Vendée Globe 

Quel est l'impact des TIC sur l'enseignement des mathématiques ? Dans Formation et 
profession (n°28), Mohammed Mastafi (université d'Aix Marseille) étudie "l’impact de 
l’usage pédagogique des TIC sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques 
au Maroc. Grâce aux opinions recueillies lors des entrevues réalisées auprès de 27 
enseignants de mathématiques usagers des TICE dans leurs pratiques d’enseignement 
secondaire, les résultats mettent en exergue trois grandes catégories d’impacts à savoir :
l’amélioration de la qualité de l’enseignement, le développement des compétences des 
élèves en matière d’analyse, de raisonnement, de modélisation et de résolution de 
problèmes ainsi que l’amélioration de la réussite scolaire et enfin l’impact affectif des 
TICE sur les élèves vis-à-vis de leur apprentissage". Dans Formation profession

" Le Vendée Globe est un sacré challenge, mais également la possibilité de faire 
des mathématiques avec nos élèves : 30 exercices, problèmes et jeux 
mathématiques et algorithmiques", rappelle le site académique de Poitiers. C'est 
aussi une occasion de s'oxygéner le moral. Kévin Escoffier montre que construire et
diriger un bateau nécessite des compétences mathématiques au niveau des cycles 
3 et 4 et du lycée. Des challenges sont proposés pour ces niveaux. Sur le site

Flora Maldant invite ses collégiens de 6ème à imaginer la ville de demain en 
partant de l'étude des métropoles actuelles. Un travail de brainstorming 
collectif sur les fonctions urbaines qui aboutit à un travail artistique avec le 
professeur d'arts plastiques. Est intégré aussi une séquence avec Clim City 
sur la réduction de la pollution. Au final l'étude d'un projet dans la commune 
de l'établissement donne une dimension citoyenne à une séquence qui mise 

sur l'enrichissement humain des élèves. La séquence
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Sylvain Caberty : La tectonique des plaques en jeu de cartes 
Comment allier numérique et jeu de cartes pour intégrer des notions scientifiques ? Sylvain Caberty, professeur
de SVT au collège Corneille de Tours (37) et Thomas Gualdi, professeur de SVT et illustrateur scientifique à 
Belfort (90) ne manquent pas d’inspiration. Ces enseignants ont conçu un plateau de jeu utilisable au collège 
pour « structurer les connaissances des élèves » à propos de la tectonique des plaques. En lien avec le logiciel
en ligne Tectoglob 3D, ce jeu de 40 cartes permet aux élèves de travailler sur différents sites géologiques. Les 
collégiens deviennent « de vrais chercheurs d’informations avec une rigueur que l’on ne retrouve pas 

forcément d’habitude », remarque Sylvain Caberty. Plus d’infos.

MONDE 
En Belgique, l'enseignement devient hybride dès la 4ème 

WEBOGRAPHIE
Éducation sexuelle avec "on SEXplique" 

BIBLIOGRAPHIE
Les méthodes à l'épreuve dans Dialogue 

A l'issue du congé de la Toussaint les collégiens de Belgique 
francophone basculeront dans un enseignement hybride à partir de 
la 4ème. La décision a été prise pour faire face à l'épidémie de 
Covid. Ce régime sera appliqué au moins jusqu'au congé de Noël. 

Des ordinateurs seront achetés pour aider les familles. Dans Le Vif

Destiné aux collégiens et lycéens , ce nouveau site québécois, ouvert par des 
sexologues, met à disposition des enseignants des capsules vidéos pour les 
cours d'éducation sexuelle. Elles sont regroupées par thème : croissance 
sexuelle, identités et rôles, vie affective, agir sexuel, violence sexuelle, 
grossesse. " Nous croyons qu’il importe d’avoir une vision positive lors de 
l’enseignement à des jeunes qui se trouvent en période de quête identitaire, de 
questionnement, d’expérimentation et qui ont besoin de repères fiables pour 
assurer leur bien-être. Plus encore, l’autonomisation de ces jeunes passe par un 
transfert de connaissances sur leurs droits, leurs obligations, leurs possibilités et 
leur pouvoir sexuel afin de faire leurs propres choix et les faire respecter". Le site

Le GFEN publie dans le numéro 178 de Dialogue les actes des Rencontres nationales de
Besançon (octobre 2019). Si le thème central est celui des méthodes et de leur 
importance dans l'acte pédagogique, le numéro s'attaque de façon frontale au "virage 
neuronal de l'Education nationale". Michel Henry (Union des rationalistes) dénonce "cette 
perversion" portée au ministère par le CSEN mis en place par JM Blanquer. J Bernardin 
dénonce "l'impérialisme des neurosciences" et le biais scientiste. "Impasse est faite sur la
singularité des individus qui apprennent, sur la diversité des modes de socialisation vécus
: conception courte d'un sujet sans histoire ni expérience sociale", dit-il. Pour lui cette 
priorité aux neurosciences porte un projet politique : "une école dont on n'attend plus 
qu'elle s'adresse à tous, instrumentalisée pour reconduire un ordre inégalitaire". A voir 
également dans ce numéro les articles de B Charlot sur la notion de rapport aux savoirs, 
G Orion sur l'anthropologie des savoirs soclaires, O Bassis et P Billerey sur la démarche 

de construction des savoirs etc. Le sommaire
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FILMOGRAPHIE
Le film confiné de la semaine : Thérèse Desqueyroux de Claude Miller

ANIMATIONS EXPOSITIONS
L’expo (confinée) de la semaine : Métier d’enseignant, métier d’élève 

Comment une jeune femme, éprise de liberté et prisonnière des carcans familiaux et 
des principes moraux de la grande bourgeoisie terrienne dans les années 20 en 
France, peut-elle échapper à un destin tout tracé ? Convaincu (ainsi que sa 
coscénariste Natalie Carter) de la modernité du questionnement, Claude Miller 
transpose librement à l’écran le roman de François Mauriac, paru en 1927, une 
oeuvre inspirée d’un fait divers et qui fit scandale à l’époque. A rebours de 
l’adaptation cinématographique de Georges Franju, datant de 1962 et fidèle à la 
construction littéraire en flash-back, Claude Miller choisit la chronologie du 
cheminement intérieur de l’héroïne, des rêveries adolescentes au mariage de raison 
jusqu’à la tentative aberrante d’empoisonnement de l’époux. Continuellement aux 
côtés de Thérèse, de ses secrets intimes à ses accès de rébellion, de la tentation 
criminelle au désir confus d’émancipation, le cinéaste donne à sa ‘Thérèse 
Desqueyroux’  une humanité troublante, sensible et mystérieuse. Plus d’infos.

Aller au musée en plein confinement ? Le Musée national de l’Éducation à Rouen 
a la bonne idée de proposer un parcours virtuel de son exposition "Métier 
d'enseignant, métier d'élève". Depuis chez vous vous pouvez découvrir l'histoire 
de l'Ecole sur plus de 150 ans. La visite s’organise autour de trois grandes 
sections : « Portraits d’enseignant(e)s, portraits d’élèves », « dispositifs du métier 
» et « confluence des métiers ». Plus d’infos.
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