
RÉFLEXIONS
Jean-Louis Durpaire : Après TIMSS, le bonheur d’apprendre les maths  
Depuis une dizaine d’années, à chaque livraison des résultats  d’une enquête internationale portant sur les 
mathématiques à l’école primaire, le schéma est le même : 1. Chacun constate les « faits » : les élèves 
français réussissent nettement moins bien que leurs camarades de la plupart des autres pays ; 2. Chacun y 
va de son analyse : le ministère considère que ce n’est pas de sa faute, mais qu’il faut remonter beaucoup 
plus loin dans le temps et que d’ailleurs des rapports ont été faits et que l’avenir sera meilleur ; les « experts 
en didactique- formateurs » considèrent qu’il faudrait réformer la formation, qu’on n’accorde pas assez de 
temps à leur discipline. 3. Constats et analyses posés, tout continue comme avant jusqu’à la prochaine 
évaluation-sanction avec l’espoir qu’un  « miracle » se produira. Plus d’infos.

Tribune : Nicolas Minet : Lettre à l'institution 
Les navigateurs du  Vendée Globe sont partis des Sables d’Olonne en solitaire, mais c’est leur choix. Les 
enseignants sont, eux, tributaires et confiants en une institution censée posséder une boussole ; peu importe
qu’elle soit numérique ou pas, il faut qu’elle montre un cap viable. Or les programmes scolaires sont restés 
inchangés post-confinement … C'est un problème, voici pourquoi. Plus d’infos.

SOCIÉTÉ
Activités périscolaires et inégalités sociales  
" Selon l'Insee, la fréquentation des activités périscolaires, de la cantine ou d'un centre de loisirs par les 
enfants âgés de trois ans et demi est liée à leur milieu social. La commune d'habitation joue également un 
rôle", explique Localtis s'inspirant du Portrait social de l'Insee. " Les enfants de trois ans et demi des classes 
sociales défavorisées et ceux vivant loin des centres urbains profitent moins des activités périscolaires". La 
réforme du périscolaire instituée par le laisser faire de JM Blanquer a profondément modifié l'accès aux 
activités  périscolaires. " 49% des enfants appartenant aux familles les plus aisées avaient une activité 
organisée le mercredi, contre 23% pour les enfants des foyers ayant le plus faible niveau de vie", note 
Localtis. Sur Localtis

DOM TOM
La Cour des comptes pour dérèglementer l'enseignement dans les DROM 
"Ça coûte cher et ça marche pas bien". La formule du sénateur Gérard Longuet résume finalement assez 
bien le rapport de la Cour des comptes sur "le système éducatif dans les académies ultramarines" c'est à 
dire celles des Antilles, la Guyane, La Réunion et Mayotte. La Cour pointe le surcoût des enseignants lié à la
majoration de vie chère et à un pourcentage d'enseignants hors classe beaucoup plus élevé dans certains 
départements. Plus désagréable encore : il souligne l'écart entre les taux de réussite aux examens qui sont 
comparables à la métropole et les résultats des évaluations (du CP à la journée de défense) qui montrent un
très fort écart de niveau avec la métropole. La solution de la Cour pour améliorer l'enseignement dans les 
DROM c'est la déréglementation. Il faut laisser les recteurs s'affranchir des cadres réglementaires pour le 
recrutement et la paye des enseignants. Et substituer un dispositif local à l'éducation prioritaire. Plus d’infos.

SYSTÈME
Maths : La chute de la maison France

On croyait avoir atteint le fond en 2015. Malheureusement les résultats de l'enquête 
internationale TIMSS sont désastreux pour la France. En CM1 les résultats baissent encore et
nous mettent tout en bas en Europe et dans l'OCDE. En 4ème la situation n'est pas meilleure 
et on observe une véritable dégringolade par rapport à Timss 1995. Le ministère "a pris la 

mesure des enjeux". Mais il n'est pas certain qu'il ait pris celle des causes... Plus d’infos

TIMSS : Que retenir pour l’enseignement des sciences au collège ?      Éric Roditi : TIMSS : Que 
faudrait-il faire ? Que faudrait-il surtout éviter ?      Claire Lommé : TIMSS vu de la leçon de maths… 
TIMSS : Le ministère a tout prévu...     
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Le calendrier scolaire 2021-2022 

Laïcité : L'Observatoire de la laïcité pointe les lacunes de l'Education nationale 

à moins de 45 km du lieu de résidence ; l’existence passée de financements à des établissements scolaires 
privés qui n’étaient pas conformes à la loi, sans qu’il soit possible de les quantifier et sans qu’il soit possible 
à l’Observatoire de la laïcité, qui n’en a pas la compétence, d’en identifier actuellement ; un besoin 
d’explications publiques quant au versement de certaines subventions à différents établissements scolaires 
privés dans le cadre légal de rénovations et de mise aux normes des bâtiments communaux loués à 
l’enseignement privé ; un accès plus onéreux aux écoles publiques dans les endroits où une école de 
syndicat de commune (SIVU)  est mise en place alors qu’il y a une école privée dans chaque commune;  la 
réalité manifeste, en quelques lieux, de dessertes par les transports scolaires favorisant les établissements 
scolaires privés". L'Observatoire rappelle que l'Etat peut créer des établissements et écoles et les transférer 
ensuite aux collectivités locales. Le rapport

La fusion annoncée des corps d'inspection interroge l'avenir des écoles 
Les IEN et les IPR c'est bientôt fini. Les 7 et 14 décembre, deux réunions du groupe de travail "inspections" 
devraient dessiner les conditions de la création d'un corps unique d'inspecteurs. Et la FSU prépare déjà la 
création d'un syndicat unique des IEN et IPR. Ce vieux projet est poussé en ce moment par le ministère. Si 
les deux corps concernés sont prêts à se laisser faire, cette refonte de l'inspection va interroger 
l'organisation des écoles. En fusionnant les deux inspections le ministère  envisage t-il de faire disparaitre 
les IEN (inspecteurs du 1er degré) et de confier aux directeurs d'école, sous une forme ou sous une autre, 
les pouvoirs hiérarchiques des IEN ? Plus d’infos.

Pronote racheté par l’État 
" Il ne s’agit pas d’une externalisation ordinaire d’un service, mais d’une véritable délégation de service 
public qui ne dit pas son nom, sans aucune interaction avec l’administration centrale du ministère, chaque 
établissement contractualisant directement avec ces sociétés, conséquence de trente ans d’histoire qu’il 
sera maintenant difficile de faire évoluer." En février 2018 le rapport de l'inspection générale sur la protection
des données personnelles ciblait déjà Pronote. Quelques mois plus tard c'est la Cour des comptes : "Dans 

Le Journal officiel du 16 décembre publie le calendrier scolaire 2021-2022. Le futur 
calendrier recopie celui de 2019-20 avec quelques variations sur les zones. Ainsi la zone 
C débute ses vacances d'hiver tard et celles de printemps tard également. Le calendrier 

2020-2021 Le calendrier de cette année

"L'effort de formation reste conséquent au niveau académique comme le montrent 
les chiffres établis pour les 5 dernières années", écrit l'Observatoire de la laïcité 
dans son rapport annuel. Mais les chiffres montrent que l'on est passé de 32 029 
journées de formation sur ce thème dans le 1er degré en 2015-16 à 3 670 en 2018-
19 et de 20 052 à 15 261 dans le second degré. Le rapport propose aussi une 
intéressante vue sur l'absence d'écoles et de collèges publics en Vendée et dans le 
Morbihan. "Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence de « zones 
blanches », à savoir, des territoires dans lesquels n’existe aucune école primaire 
publique à moins de 10 km, aucun collège public à moins de 35 km et aucun lycée 
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presque tous les établissements du 2nd degré, la confection des emplois du temps repose désormais sur un 
unique logiciel externe qui expose potentiellement toute l’institution à un risque de vulnérabilité", note le 
rapport. " La DINSIC (Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 
communication de l’État)  partage le constat d’une quasi-dépendance du ministère de l’Éducation nationale 
s’agissant des logiciels de gestion de la vie scolaire. Cette situation doit, selon cette direction, conduire à 
interroger « des choix technologiques profonds au ministère de l’Éducation nationale". Les nuages s'étaient 
accumulés sur Index Éducation, éditeur de cette solution de gestion de la vie scolaire. Finalement l'Etat vient
de nationaliser Pronote en achetant la société via Docaposte, une filiale de La Poste, avec la Banque des 
territoires.  "Cette prise de contrôle par deux acteurs publics de confiance apporte la garantie de 
souveraineté numérique, souhaitée par le ministère de l’Éducation nationale, des données collectées par les 
solutions d’Index Éducation", annonce Docaposte. "Cette opération conjointe permet aux deux partenaires 
publics de répondre aux attentes de la communauté éducative quant à la garantie de confidentialité et 
d’intégrité des données". Plus de 15 millions de personnes (enseignants, élèves, parents) utilisent les 
solutions d’Index Éducation en France. Rapport IG Rapport Cour des comptes

Le gouvernement se prépare à reculer sur l'instruction à domicile
"Depuis le début j'ai indiqué qu'il y aurait un système d'exception de façon à ce que la situation qu'on pourra 
apprécier permette l'instruction à domicile". S'exprimant sur Cnews le 6 décembre, JM Blanquer a amorcé un
recul sur la suppression de l'instruction à domicile. Selon le projet de loi contre le séparatisme, à l'article 18,
 "l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés". Il interdit donc 
l'instruction en famille sauf "pour des motifs tenant à sa situation (de l'enfant) ou à celle de sa famille". Pour 
pouvoir pratiquer cette instruction en famille il faudra une autorisation limitée à une année scolaire délivrée 
par le ministère de l'éducation nationale. L'enfant est alors inscrit obligatoirement au CNED qui veille à ce 
qu'il suive les cours. Jusque là les motifs d'autorisation envisagés relevaient du domaine de la santé. Les 
propos du ministre laissent entendre qu'ils pourraient être plus larges même si JM BLanquer a longuement 
justifié l'interdiction de l'instruction en famille en évoquant "des phénomènes sectaires". Selon lui, 
l"instruction à domicile "doit être beaucoup plus encadré que ça nel'était de façon à ce qu'on assure les 
droits de l'enfant". Sur      la loi contre le séparatisme   Quelle réalité pour l'instruction à domicile ?  Instruction en 

famille : JM Blanquer introduit une nouvelle exception

La FCPE sous pression  
Carla Dugault et Rrodigo Arenas , co présidents de la FCPE ont dénoncé le 9 décembre une série de tweets 
d'Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Celle-ci accuse la FCPE d'avoir 
conseillé au parent d'élève qui a fait campagne contre S Paty de porter plainte contre S Paty. La Fcpe serait 
complice de l'islamisme radical. Une position qui rappelle la campagne lancée contre la FCPE par le minsitre
de l'éducation nationale suite à une affiche FCPE qui montrait une mère voilée. Le rapport de l'inspection 
générale montre que le 12 octobre la représentante de la FCPE a bien conseillé à ce parent de porter plainte
contre le collège parce qu'il se plaignait de harcèlement sur sa fille. Par contre la FCPE locale a été un 
lanceur d'alerte très efficace dans cette affaire. C'est elle qui alerte la principale du collège de S Paty en 
premier sur les bruits qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est elle qui transmet la première vidéo, puis la 
seconde. C'est aussi la FCPE qui alerte le renseignement territorial (la police) de la tournure que prend la 
rumeur sur S Paty. L'accusation est sans fondement mais la campagne continue sur les réseaux sociaux... 

Un professeur d'EPS mis en examen après le décès d'un élève
Selon Le Progrès, un professeur d'EPS  du collège de Bons-en-Chablais (74) a été mis en examen pour 
homicide involontaire par la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité et placé sous 
controle judiciaire après le décès d'un élève. Le jeune collégien de 5ème est décédé pendant un cours 
d'EPS alors qu'il était dispensé. Dans Le Progrès

Recrutement : "Erreur regrettable" en Meurthe et Moselle 

Recrutée le 3 novembre, chômeuse le 10. C'est ce qu'a vécu Marie 
Guerbert selon l'Est républicain. Inscrite sur liste complémentaire des 
professeurs des écoles, M Guerbert est recrutée le 3 novembre hors délai 
légal sur un poste disponible le 16. Le 10 novembre l'académie l'informe 
qu'elle n'est plus recrutée. Un de ses collègue est recruté dans les mêmes 
conditions et garde son poste. "Le rectorat reconnaît les erreurs « très 
regrettables sur les plans administratif et humain", explique l'Est 
républicain. Dans l'est républicain

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/12/05/professeurs-des-ecoles-recrutes-hors-delai-le-rectorat-de-nancy-metz-reconnait-des-erreurs
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/12/07/haute-savoie-le-collegien-decede-en-cours-d-eps-avait-une-dispense-de-sport
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/16122020Article637436992172456779.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/16122020Article637436992172456779.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/07102020Article637376534056941634.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/19112020Article637413674270660447.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/28062019Article636973040879640881.aspx
https://www.education.gouv.fr/donnees-numeriques-caractere-personnel-au-sein-de-l-education-nationale-9434


Reims : Une mission de l'Inspection générale envoyée au rectorat

Blanquer prêt à supprimer les subventions aux organisations lycéennes 
Pour sortir du scandale Avenir lycéen, JM Blanquer a décidé ne s'expliquer sur rien. Il a ordonné l'étude de la 
comptabilité des subventions des associations lycéennes sur 10 ans. Un nouveau pas a été franchi le 14 
décembre. Sur France Culture, le ministre de l'éducation nationale déclare à propos des subventions aux 
organisations lycéennes : "on peut discuter ce système. Je n'exclus pas d'arrêter ces subventions puisque c'est
un sujet de polémique". Accusé d'avoir monté un syndicat lycéen pour ne rien négocier avec les autres, il 
propose de les faire mourir tous suite à la déqualification d'Avenir lycéen...Sur Avenir lycéen

Les recteurs à la tête de la Jeunesse et du sport 
Deux décrets publiés au JO du 10 décembre réorganisent les services au sein du grand ministère éducation,
jeunesse, sport. Un premier texte confie aux recteurs de région académique et aux DASEN l'exercice des 
compétences dans les matières relevant des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'engagement 
civique et de la vie associative, sous réserve des attributions maintenues aux préfets de région et de 
département sur ces mêmes champs. Il supprime des attributions des directions régionales et 
départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs missions relatives à la jeunesse 
et aux sports. Il crée les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, 
placées sous l'autorité hiérarchique du recteur de région académique et les services départementaux à la 
jeunesse, à l'engagement et aux sports, sous l'autorité hiérarchique du DASEN. Les délégations régionales 
académiques et les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sont sous l'autorité
fonctionnelle des préfets de région et de départements, pour ce qui relève des attributions des préfets. Il 
prévoit le transfert dans les rectorats de région académique et les directions des services départementaux 
de l'éducation nationale des agents exerçant dans les services déconcentrés du réseau jeunesse, sports et 
cohésion sociale les missions relatives à la jeunesse et aux sports. Un second décret précise les missions 
des délégations régionales académiques et des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et 

aux sports. Au JO  Au JO

Les cantines et la loi Egalim

 "Jean-Michel Blanquer vient de demander à l’inspection générale de 
faire une descente au rectorat  de Reims où des dysfonctionnements 
avaient été signalés au ministère par la précédente rectrice, remerciée (à
sa demande selon elle) au bout de neuf mois", écrit l'Est républicain. 
"Les investigations porteraient sur l’existence de profondes inimitiés au 
sein de la structure et de l’utilisation inappropriée de moyens". Nommée 
en février , Agnès Walch Mension-Rigau a été remerciée en novembre. 
Elle est remplacée par un recteur professeur de finances et expert 
auprès de la Cour des Comptes. Dans L'Est Républicain Pour quelles raisons

la rectrice de Reims a-t-elle été remerciée ?

" Les élus attachent une grande importance au service de restauration scolaire, qui 
répond, en premier lieu, à un réel besoin d’accueil eu égard le niveau de fréquentation 
très élevé des élèves scolarisés " affirme cette enquête réalisée par l'association des 
maires de France (AMF). Deux communes sur 3 accueillent au moins les 3/4 des élèves 
et un tiers plus de 90%.  " L’enquête souligne les efforts des collectivités pour atteindre les
objectifs fixés par la loi EGalim du 30 octobre 2018 en faveur de repas plus sains, plus 
locaux et plus respectueux de l’environnement, notamment en termes 
d’approvisionnement en produits de qualité et durables (labels, mentions valorisantes, 
bio...)" mais " une grande incertitude demeure sur le respect possible des seuils 
d’approvisionnement de 50% de produits de qualité et durables, dont 20 % bio, d’ici le 1er 
janvier 2022, pour près de la moitié des collectivités, en particulier de moins de 10 000 
habitants. Aujourd’hui, seules 36 % des collectivités pensent pouvoir respecter ces seuils".
Ce qui bloque les commune c'est surtout le coût. L'AMF demande "un accompagnement 
renforcé" de l'Etat pour la mise en oeuvre de la loi et demande "un temps d'adaptation". 

L'étude
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CARRIÈRE CONCOURS
La prime d'équipement informatique pour (presque) tous les enseignants 
C'est un des deux éléments de la revalorisation qui devient officiel. Le J.O. du 6 décembre publie un décret 
créant la prime d'équipement informatique. Un arrêté en fixe le montant à 176€ brut, soit 150€ net. La prime 
est versée aux versée "aux psychologues de l'éducation nationale stagiaires et titulaires et aux enseignants 
stagiaires et titulaires qui exercent des missions d'enseignement".  Il faut être devant élèves pour en 
bénéficier. Les contractuels en bénéficient s'ils ont un CDI ou un CDD d'au moins une année. Par contre le 
décret exclut expressément  les professeurs documentalistes. Cette exception est évidemment très 
contestée par ceux-ci. Elle semble discriminatoire d'autant qu'appliquée aux 11814 professeurs 
documentalistes elle ne représenterait qu'une dépense de 2 millions. "C'est quand même très violent ce "à 
l'exception des professeurs de la discipline de documentation" . Vous voulez quoi, nous démotiver, nous faire
démissionner ? Je ne comprends pas", réagit par exemple une professeure documentaliste sur Twitter. Le 
décret L'arrêté Sur la revalorisation  Prime informatique : Révolte dans les CDI     

Formation : Labellisation des Parcours préparatoires au professorat des écoles 
"Le Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) est un parcours de licence généraliste, opéré à 
la fois en lycée et en université, qui permettra de croiser les approches méthodologiques tout en assurant 
une formation pluridisciplinaire et en garantissant une universitarisation progressive, une forte 
professionnalisation et une initiation à la recherche". Voilà pour la présentation officielle. PLus simplement 
c'est un parcours parallèle de formation d'enseignants mis en place par les ministères de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur au moment même où ces ministères réforment les Inspe ! Les 
nouveaux parcours seront proposés aux futurs bacheliers dans Parcoursup dès 2021. Les 25 parcours 
labellisés sont pilotés par des universités dans le cadre de licences disciplinaires. L'annonce de la création 
des PPPE avait été très critiquée par le Sgen Cfdt et l'Unsa qui déclaraient : " La création sans concertation 
de ces PPPE rendra encore moins lisibles les voies d’accès au métier de professeur des écoles et va 
concurrencer les dispositifs de préprofessionnalisation mis en place dans les licences. Il s’agit là d’un 
dispositif parallèle et concurrent et d’une décision unilatérale pour le moins paradoxale alors que nous 
travaillons à l’universitarisation de la formation des enseignants du premier degré depuis les années 90". 
Cette formation bis, bien dans la main du ministère, a été portée par Mark Sherringham, ancien conseiller du
premier ministre  Raymond Barre, puis de François Fillion quand il était ministre de l'éducation, puis de 
Xavier Darcos. Sur les PPPE

Formation: Le cahier des charges du master scolarisation des élèves à 
besoins particuliers
Le Journal officiel du 18 décembre publie le cahier des charges relatif aux contenus de formation initiale des 
étudiants se destinant aux métiers du professorat concernant les élèves à besoins particuliers. Il définit des 
objectifs propres à cette formation et des compétences métier. "La formation initiale spécifique concernant la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers est d'une durée de 25 heures soit 5 jours. Les 
contenus sont ventilés soit au sein des UE de compétences communes soit dans un module spécifique".
Au JO

Direction d'école : Avancée pour un directeur sur trois
A l'issue des discussions du groupe de travail direction sur la revalorisation des directeurs d'école il va y 
avoir des déceptions. Seulement un directeur sur trois est concerné par les nouvelles décharges obtenues 
du ministère. Plus d’infos.

Nouvelles modalités pour l'avancement 
Une note de service publiée au BO du 10 décembre précise le calendrier et les modalités de constitution des
dossiers pour les campagnes 2021 d'avancement de grade et de corps des personnels du second degré. 
Cela concerne principalement les agrégés et les AE EPS. Des nouveautés sont introduites pour la 
campagne d'accès au corps des professeurs agrégés, pour la campagne d'accès à la classe exceptionnelle 

et pour la campagne d'accès à l'échelon spécial des corps à gestion déconcentrée.  Au BO
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Carte scolaire du 2d degré : Les heures supplémentaires remplacent-elle 
vraiment des postes ?
Officiellement, malgré 1800 suppressions de postes à la rentrée 2021, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans 
le 2d degré. Les heures supplémentaires vont "plus que compenser" les postes supprimés. Rien n'est moins 
sur. La réalité c'est qu'il y a 4 fois plus de postes supprimés qu'en 2019 et deux fois plus qu'en 2020. Et qu'il 
y aura des enseignants en moins dans 25 académies avec 43 500 élèves supplémentaires. Les syndicats 

s'inquiètent. Le Se Unsa parle de dégradation des conditions de travail.   Plus d’infos.   Carte scolaire du 1er 

degré : Les tensions sur les postes demeurent     

Agricole : Postes offerts dans le privé 
Un arrêté publié au Jo du 11 décembre fixe le nombre d epostes offerts aux concours d'accès des 
enseignants des établissements agricoles privés à 67 postes : 2ème catégorie 12 à l'externe et 27 en 
interne, 4ème catégorie 8 et 20 places. La répartition est indiquée. L'arrête

La médecine scolaire transférée aux départements 
Dans un entretien accordé aux Échos, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, annonce 
le transfert de la médecine scolaire aux départements. Cette décision, qui sera inscrite dans la loi "relative à 
la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action 
publique locale", devrait faire réagir les syndicats de médecins et d'infirmiers de l'éducation nationale. Elle 
pourrait entrainer le départ des médecins et infirmières des établissements. Une situation qui impacterait leur

climat scolaire.  Plus   d’infos    Les syndicats face à la départementalisation de la santé scolaire et des 
gestionnaires     

EXAMENS
Bac : Allègements de programme 
Deux notes de service publiées au BO du 3décembre allègent les programmes de la spécialité physique 
chimie pour l'épreuve de compétences expérimentales du bac général 2021 et les épreuves de physique-

chimie en laboratoire et biochimie-biologie-biotechnologies du bac STL. Au BO Au BO

Professionnel : Des examens trop aménagés selon le Snuep Fsu  
"Concernant les contenus validés par les examens, même si le ministère assure y être attentif pour que les 
diplômes conservent une valeur en termes de qualification professionnelle, ils sont restés loin du centre des 
préoccupations pendant cette multilatérale. C’est pourquoi le SNUEP-FSU a rappelé qu’en raison de la crise 
sanitaire, tou×tes les élèves n’auront pas eu l’occasion de parcourir l’intégralité des programmes et 
référentiels dans les différentes disciplines. Le SNUEP-FSU revendique donc la suspension, pour cette 
année scolaire au moins, des dispositifs de la réforme que sont la co-intervention et le chef-d’œuvre, afin de 
redonner du temps aux disciplines et du contenu aux enseignements", écrit le syndicat à l'issue d'un groupe 
de travail sur les examens. Le ministère entend aussi reconduire les seuils minima de semaine de PFMP  et 
de les remplacer par des travaux faits dans le lycée ou durant les congés. Communiqué

SÉPARATISME
Séparatisme : L'instruction en famille soumise au régime de l'autorisation 
Recadré par un avis du Conseil d’État, le projet de loi contre le séparatisme, devenu "loi confortant les 
principes républicains" est présenté le 9 décembre devant le Conseil des ministres. Plusieurs articles 
concernent l’École. Le texte revient en partie sur l'interdiction de l'instruction en famille. Il envisage de 
supprimer la liberté fondamentale du libre choix de l'instruction de ses enfants en soumettant l'instruction en 
famille à une autorisation administrative. Parallèlement il ne prévoit toujours rien pour la scolarisation 
effective des dizaines de milliers d'enfants très pauvres qui en sont exclus aujourd'hui. Enfin le texte encadre
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plus étroitement les écoles privées. Plus   d’infos.          Le projet de loi Séparatisme et   l’École       Loi séparatisme : La 

question sociale finit par remonter     

VIE SCOLAIRE
Une nouvelle architecture scolaire 

maternelle japonaise ovale, sans cloison intérieure , dessinant une arène où les élèves juchés sur le toit plat 
peuvent observer les exercices de leurs camarades dans la cour commune. Évidemment ces architectures 
font fi du risque terroriste, du Covid 19, de la situation sociale du quartier, des contraintes budgétaires qui 
pèsent sur la vie de la classe et du fait que l'école est aussi un machine d'exclusion sociale. L'article

A Simon Bolivar, la journée de la laïcité 

HANDICAP
Aménagement des examens pour les élèves handicapés 
Une circulaire publiée au BO du 10 décembre précise les dispositions relatives aux aménagements des 
épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et les épreuves du brevet de technicien 
supérieur (BTS), du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion (DSCG). Cela concerne notamment les délais pour les demandes d'aménagement, la procédure 
à suivre et les préconisations pour l'organisation des épreuves. Au BO

ORIENTATION
Réouverture du CIDJ 

" Un vent de changement souffle sur l’éducation. L’école à laquelle on nous a habitués 
perd ses bases. Bien sûr, la réalité d’un parc immobilier qui est en fin de vie pose un 
immense défi, mais il y a plus. Les milieux scolaires cherchent à s’ajuster aux réalités 
contemporaines : s’adapter aux pédagogies nouvelles, composer avec les 
technologies de l’information, devenir plus accueillants pour les élèves qui y passent 
toute la journée... Bref, ici comme ailleurs, enseignants, professionnels de l’éducation, 
architectes et designers s’unissent pour la réinventer". Le magazine québécois 
d'architecture Formes publie un intéressant article sur l'architecture scolaire. Il  vante 
l'idée d'une école modulable, ouverte sur la communauté, lieu de socialisation et 
favorable au travail de groupe et à l'expression des élèves. L'utopie du l'architecture 
comme "3ème enseignant" anime l'article qui donne à voir de belles réalisations. 
Comme cette école danoise où les services de l'école sont ouverts à la population 
locale et où la cour de l'école est une place de la ville. Ou encore cette école 

A l’école d’application Simon Bolivar dans le dix-neuvième arrondissement parisien, 
célébrer la laïcité tous les 9 décembre est devenu un rituel. Une journée qui consacre le 
long travail et les différents projets qu’effectuent les 11 enseignants et enseignantes 
autour des valeurs et des principes de la République. L’école accueille un public plutôt 
mixte avec des enfants dont des parents sont cadres et d’autres qui vivent dans des 
foyers d’urgence. Faire vivre tout ce petit monde ensemble autour de valeurs 
communes, c’est l’ambition de Laaldja Mahamdi et de son équipe.   Plus d’infos.  

Le CIDJ rouvre ses portes et il sera ouvert durant les vacances de Noël. A compter du
mardi 15 décembre 2020, le CIDJ rouvre ses portes au public au 101 quai Branly, 
Paris 15e du mardi au jeudi de 13h à 17h et exceptionnellement le lundi 21 décembre,
pour des entretiens avec les conseillers et l’accès aux ordinateurs (logiciels 
d’orientation, recherche d’information sur l’emploi, l’orientation…). Les services 
d'information par tchat et téléphone continuent.  CIDJ
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COVID
Vaccination : Les enseignants écartés des prioritaires 
Alors que dans la plupart des pays développés les enseignants comptent parmi les professions prioritaires 
pour la vaccination contre le Covid, ce ne sera pas le cas en France. Le 3 décembre, Jean Castex a 
présenté la "stratégie vaccinale" du gouvernement, dans un contexte où les vaccins s'annoncent rares. "Le 
choix des personnes qui devront être vaccinés en priorité n’incombe pas au Gouvernement mais à la Haute 
autorité de santé qui s’est d’ailleurs prononcée en début de semaine", affirme J Castex alors même que la 
HAS dit exactement le contraire. "Dans  son  avis  publié  lundi,  la  Haute  autorité  de  Santé  a  établi  un  
ordre  très précis des populations à vacciner", ordre que le gouvernement ne respecte que partiellement. Le 
premier ministre annonce que les personnes âgées et les personnels de EHPAD seront prioritaires et seront 
la 1ère vague des vaccinations. La 2de vague sera composée des personnes âgées et professionnels de 
santé. Enfin il y aura le reste. Le gouvernement a donc ramené de 5 à 3 vagues le "stratégie vaccinale". La 
HAS avait recommandé que les professions prioritaires, parmi lesquelles les enseignants" soient vaccinés 
avant d'autres catégories de la population. Le discours de J Castex Les enseignants peut-être en 3ème vague Les 

professeurs doivent-ils être vaccinés en premier ?  Vaccination : JM Blanquer ne voit pas les enseignants prioritaires     
Vaccination : Les enseignants pas vaccinés avant le printemps     

Covid : Pas de nouveau protocole à la rentrée de janvier 
"Le ministère a garanti une forme de stabilité jusqu’au 20 janvier et a promis qu’il n’y aurait pas de nouveau 
protocole la veille de la rentrée". Le ministère a reçu les syndicats le 10 décembre pour un point sur la 
situation sanitaire. D'après le Snes Fsu, la question des personnels vulnérables reste pendante. " Le décret 
permet de les protéger jusqu’au 31 décembre 2020, il faut donc prolonger au plus vite les dispositions qui 
leur permettent d’être en travail à distance au retour des vacances. Pour le Snes-Fsu, des annonces doivent 
être faites avant le début des vacances de Noël". Autre point délicat les inégalités entre lycées, notamment 
le privé où de nombreux lycées selon le Snes sont en 100% présentiel ce qui crée une inégalité pour les 
examens avec le public. " Cela fait un argument de plus pour exiger le report des épreuves d’enseignement 
de spécialité en juin". De son coté le Snalc a interrogé le ministère sur la vaccination des professeurs : "le 
ministère demandera que les personnels de l'éducation nationale puissent être prioritaires". C’est le cas chez nos 
voisins. Snes Snalc Vaccination

Nouveau couvre-feu : Les déplacements vers les établissements scolaire 
autorisés 
Le Journal officiel publie les ajustements du nouveau déconfinement à compter du 15 décembre. " Tout 
déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin" à 
l'exception de 8 cas précis. Parmi eux : " Déplacements à destination ou en provenance des établissements 
ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes". Il faudra se munir d'une 
attestation. Au JO

Crise sanitaire : Comment les autres pays ont-ils réagi ? 
A force de dire que la France a géré mieux que les autres pays la crise sanitaire, ça donne envie d'y aller voir 
de plus près. Personne ne peut faire cette comparaison mieux que l'OCDE, un organisme neutre, qui a une 
vision mondiale de la situation et dont l'expertise en éducation est reconnue. Dans une étude publiée fin 
novembre, l'OCDE étudie les réponses des systèmes éducatifs à la crise sanitaire dans ses différentes 
dimensions. La France est citée 6 fois. Elle n'a pas ébloui les membres de l'OCDE. Et plusieurs dimensions 

jugées essentielles n'ont pas atteint la rue de Grenelle...Plus d’infos     

Des purificateurs d'air à Maen-Roch
Cette commune d'Ille-et-Vilaine investit dans des purificateurs d'air dans ses cantines scolaires, annonce 
Ouest France. Les purificateurs désinfectent l'air par ultra violets. "C'est bien d'aérer les salles mais le 
purificateur d'air évite aux personnes présentes de prendre froid", explique le maire. " Ce purificateur 
complète l’arsenal des mesures de protection contre le Covid, ça rassure d’une part les parents des élèves 

et d’autre part les administrés dont les membres du conseil municipal qui se réunissent régulièrement".  
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Dans Ouest France

L'école facultative jette le trouble 
L'annonce surprise par J Castex, le 15 décembre, que les élèves pourront ne pas venir en classe les 17 et 
18 décembre jette le trouble chez les enseignants et les personnels de direction. Aucune déclaration 
officielle ne laissait présager cette décision alors que presque quotidiennement le ministre de l'éducation 
nationale répète que rien n'est plus important qu'aller à l'école. Elle ajoute à la désorganisation du système 
éducatif. Mais on s'interroge aussi sur les raisons qui ont conduit le gouvernement à prendre subitement 
cette décision et sur ce que cela veut dire pour la rentrée de janvier.    Plus d’infos.  

ÉCOLE

Directeurs d'école : Les enseignants n'adhèrent pas aux mesures ministérielles
" Qu'il s'agisse de la revalorisation (450€ brut annuels), du temps de décharge supplémentaire (pour 38% 
des écoles seulement) ou encore de l'allègement des tâches, les annonces et actions du ministère ne 
satisfont que peu des répondant.es. "C’est le sujet des emplois d’aide administrative et au fonctionnement 
qui cristallise la majorité des mécontentements exprimés" avec 88 % d'insatisfaction", annonce le Snuipp. Le
syndicat a lancé il y a 5 jours un sondage auquel ont répondu 7500 enseignants dont 83% de directeurs. 
Plus d’infos.

Un cahier de compétences en maternelle 
"Le Carnet de suivi des apprentissages a été introduit auprès des petites sections de l’école en septembre 
2017. Il se présente sous la forme d'un cahier A4 spiralé et est divisé en cinq parties, qui correspondent aux 
cinq domaines d’apprentissage de l’école maternelle... À l’intérieur de chacune des six parties, les 
compétences identifiées par les enseignantes sont représentées par des carrés illustrés sous lesquels 
quelques mots expliquent à l’enfant la tâche à réaliser.. Lorsque l’enfant atteint un niveau de compétence 
satisfaisant, l’enseignante lui donne la vignette qui représente la même illustration que dans son Carnet de 
suivi des apprentissages et qu’il peut alors coller à l’emplacement dédié... Ainsi, tout au long des trois 
années de maternelle, le Carnet de suivi des apprentissages s’épaissit car les enseignantes y ajoutent les 
pages propres aux compétences des niveaux supérieur", explique la revue académique Echanger à propos 
de cette pratique de l'école maternelle Jean Macé à Couëron (44). L'article

Une note du CSP annonce un nouveau programme de maternelle 
Épargnée jusque là, l'école maternelle va elle aussi être profondément modifiée par JM Blanquer. Arguant de
la scolarisation obligatoire dès 3 ans, le Conseil supérieur des programmes (CSP) définit un recadrage 
important du programme de maternelle. La nouvelle école maternelle sera celle des fondamentaux, des 
évaluations nationales (de le PS à la GS), des listes de vocabulaire et surtout de la préparation de 
l'évaluation de CP. Car l'école maternelle sera axée sur la préparation à l'entrée en CP. Alors que les 
programmes existants donnent toute satisfaction, le ministre fait plus qu'amener un nouveau programme. Il 

construit une véritable rupture dans la culture professionnelle des enseignants de maternelle. Plus d’infos. 
Pascale Garnier : La fin du programme de 2015 en maternelle ?     

Maternelle : Activités montessoriennes et inégalités sociales 
"Largement dominant à l’école maternelle depuis des décennies, le dispositif des « ateliers » est depuis peu 
concurrencé par des « plages d’activités montessoriennes ». Pour certains enseignants, elles permettraient 
une meilleure prise en compte de la diversité des élèves. Nous avons comparé ces deux types de dispositifs 
en observant spécifiquement l’activité et les apprentissages des élèves plus faibles, le plus souvent issus 
des milieux populaires. Malgré leurs différences, il n’est pas rare que ces dispositifs présupposent tous deux 
une grande autonomie des élèves, alors même que l’écart est grand entre cette autonomie postulée et l’« 
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autonomie » réelle, en particulier pour les plus faibles", écrit Ghislain Leroy dans un article publié dans la 
Revue française de pédagogie (n°207). Pour lui, "qu’il s’agisse de l’un de ces dispositifs ou de l’autre, s’ils 
postulent l’autonomie plutôt qu’ils ne la construisent – c’est malheureusement souvent le cas –, alors ils ne 
peuvent que s’avérer différenciateurs, au service des meilleurs mais moins, voire peu utiles, pour les plus 
faibles... Une pratique moins différenciatrice pourrait aussi passer par une vigilance renforcée envers les 
implicites de la situation et du support d’apprentissage, surtout quand l’élève est seul face à eux. Enfin, il y a 
lieu de questionner les logiques « productivistes » actuelles, en recherche de performance, qui semblent 
s’appuyer sur des autonomies enfantines fantasmées plus que réelles, car non construites avec l’adulte".
Dans la revue française de pédagogie La maternelle , école de la performance

Dossier Maternelle : 
Mireille Brigaudiot : "On va vers des échecs considérables"     
 Sylvie Plane : Le CSP tente de réorienter l’école maternelle      Joël Briand : Maternelle : Quand on veut tuer son 
chien….     Marc Bablet : Ne les laissons  pas    abîmer   l'école maternelle      Ghislain Leroy : Pour une école maternelle de la 

résistance  Gilles Brougère : Le jeu et l’école maternelle française, une incompréhension récurrente      Patrick Lamouroux
: Maternelle : Nouvelle casse      Maternelle : Rencontre avec V Bouysse le 20 janvier     

Maternailes refait à neuf 

Primaire : Un hackordeon pour Noël 

"L’hackordéon est un outil permettant de générer des anamorphoses à cannelures 
ou agamographes. Deux documents (texte ou image) sont découpés en bandes 
verticales placées alternativement pour former un document composite. Ce dernier, 
plié en accordéon (ou en éventail) permet de révéler séparément les deux 
messages selon l’angle sous lequel on regarde la feuille". Le site Scape propos eun 
outil pour en créer automatiquement. Sur Scape

Site très connu par les enseignants de maternelle, Maternailes a 
été entièrement refait par Christine Lemoine, son animatrice. Il 
offre plus de 200 vidéos sur une maternelle unique qui fonctionne 
en classe de cycle. Son organisation, ses modules 
d'apprentissage sont accessible plus facilement. Maternailes
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DISCIPLINES
Quand les élèves fabriquent des jeux pédagogiques 

minutes, avec arbitre, dans
le cadre d’un tournoi de classe, avec repêchage. Cette manipulation des savoirs, ludique et coopérative, est 
amenée à d’autres prolongements : jeu de société de plateau et jeu radiophonique. Jean-François Gaulon dans 
Le Café pédagogique 

Français : Aurore Delubriac : Faire du langage SMS un langage littéraire ? 
Échanger : une compétence sans cesse à travailler ? C’est la piste suivie par Aurore Delubriac en 4ème au 
collège Didier Daurat à Mirambeau. Après avoir étudié les déclarations d’amour dans la pièce « Cyrano de 
Bergerac », les élèves ont été invités à réaliser le profil imaginaire de Christian et Roxane sur Tinder, puis à 
créer sur pad leurs conversations SMS, à les publier enfin via des applications numériques adaptées. Le 
travail de réécriture suscite de féconds échanges entre les élèves sur les valeurs incarnées par chacun des 
personnages et la question de l’éloquence au cœur de la pièce. Le travail d’actualisation montre l’intérêt 
d’aller chercher les élèves là où ils se trouvent pour les amener à se déplacer, pour jouer avec les langages 
et réconcilier les cultures. Échanger : une compétence sans cesse à travailler, y compris de façon littéraire et
numérique ? Plus d’infos.

Enseigner la littérature numérique
Dans un article de la « Revue de Recherches en LMM », Magali Brunel et Serge Bouchardon explorent des 
séquences menées par 7 enseignant.es autour d’œuvres numériques : « Phallaina », « L’homme volcan », «
Déprise ». Enjeux : mettre l’élève « en contact avec une littérature vivante, inscrite dans les 
questionnements existentiels, éthiques et technologiques contemporains », considérer le numérique non 
comme outil mais comme « milieu dans lequel chacun d’entre nous se trouve plus ou moins immergé, dans 
ses pratiques sociales et culturelles », enseigner non plus seulement « la littérature avec le numérique », 
mais « le numérique avec la littérature. » Des activités ont ainsi porté sur la multimodalité, le choix des 
polices, leur animation, des « figures rhétoriques numériques » comme l’hyperlien. De nouvelles modalités 
d’écritures ont été expérimentées : ebook au format ePub, vidéo mp4, diaporama, arborescence non linéaire
avec Twine. Magali Brunel et Serge Bouchardon lancent des invitations : lier davantage aux pratiques de 
littératie numériques privées des élèves,  aborder aussi l’œuvre dans son architextualité, enquêter sur les 
contenus numériques délivrés en formation des enseignants. L’étude de Magali Brunel et Serge Bouchardon  Le 

site de la Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale 

Apprendre ensemble et pour soi-même 
"Au collège Georges-Desnos de la Ferté-Bernard (72), certaines séquences de français sont ponctuées de 
séances autonomes d’activités en groupes. Des tâches et des échéances sont données aux élèves qui, par 
équipes, organisent et planifient leur travail", explique le site académique de Nantes. É. Denos, professeure 
de lettres,  explique que "au collège, beaucoup d’élèves sont passifs, ils écoutent, ils attendent, poursuit la 
professeure. Je souhaitais rendre mes élèves acteurs, mais aussi maîtres de ce qu’ils font, en leur laissant 
choisir le mode d’exécution". L'article présente le déroulé d'une séquence.  Sur le site

Au collège Vauguyon au Mans, Jean-François Gaulon amène ses classes à fabriquer 
chaque trimestre un jeu sur un point précis de grammaire, de conjugaison ou de 
littérature. Après que la classe a choisi un thème, les élèves créent 9 cartes au 
brouillon. Chacun reçoit une planche de cartes "vierges", à remplir avec les questions 
et les réponses prévues. S’ensuit l’étape technique : exportation au format PDF, 
conception graphique, découpage et plastification pour chaque élève de ses 9 cartes, 
puis travail à 3 pour fabriquer un gabarit selon la technique choisie (type de carton, 
épaisseur...). Il reste à rédiger les règles du jeu en groupe-classe, puis à en insérer 
une dans chaque paquet de cartes. Le jeu lui-même consiste en un duel de 3 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/innovation-pedagogique/echanger/revue-echanger-611487.kjsp?RH=INNOV
https://litmedmod.ca/r2-lmm
https://litmedmod.ca/r2-lmm
https://litmedmod.ca/enseignement-de-la-litterature-numerique-dans-le-secondaire-francais-une-etude-exploratoire
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/07122020Article637429232443042544.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007086995103.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/20012020Article637151007086995103.aspx


Céline Quentin : Si on échangeait des mèmes littéraires ? 
Un mème est un élément culturel qui, reproduit, imité ou détourné, se propage rapidement sur internet. 
Pendant le confinement,  au collège Pithou classé REP à Troyes, Céline Quentin a amené ses 3èmes à en 
produire sur la pièce d’Anouilh « Antigone ». Sacrilège ? Ou détour pédagogique amusant pour favoriser des
échanges à distance autour de la littérature, pour susciter  le plaisir d’une appropriation et d’une actualisation
de l’œuvre ? Le mème est ici accompagné d’un texte d’explicitation des choix. Et cette fusion de la culture 
légitime et de la culture illégitime apparait féconde : « Pouvoir rire d’un sujet implique de pouvoir prendre une
certaine distance. Mais pour atteindre cette distance, il faut avoir bien compris l’œuvre. Certains élèves sont 
même parvenus à faire passer leur propre vision de la pièce à travers les mèmes, ce qui démontrait une 
solide assimilation. »   Plus d’infos.

Travail à distance : Réaliser une chronique radio sur une pièce 

Travailler l’oral, en présence ou à distance 
Professeure de français à Villabé, Céline Thiery propose, sur la Page des lettres de l’académie de Versailles,
une excellente synthèse sur les pratiques orales, les horizons qu’ouvre en ce sens le numérique, les pistes 
possibles dans le cadre d’un enseignement hybride. Côté enseignant : propositions d’outils et questions 
juridiques. Côté élèves : intérêts et activités possibles. Quelques exemples : mise en voix de textes 
littéraires, dictionnaire vivant de la langue, lectures chorales, déclamations de discours, messages fictifs sur 
un répondeur d’écrivain, débats, procès de personnages, « Trombi’sonore » (remplacer les photos des 
élèves par des sons et les inviter à questionner leur identité sonore), tutoriels d’élèves, bandes annonces, 
Booktubes, interviews radio imaginaires, billets d’humeur, fictions radio… Par-delà les compétences 
disciplinaires ou transversales ainsi développées, « la mise en place de pratiques orales permet de pallier la 
non-présence en classe ; c’est un moyen de faire « classe », et non simplement de faire cours. » Dossier en 
ligne  Déconfiner la voix des élèves, dans Le Café pédagogique  Céline Thiery dans Le Café pédagogique 

Un calendrier de l'avent mythologique 

Hélène Paumier : Événement de lecture en live

Comment concevoir pour les élèves un travail à distance qui soit tout à la fois 
formateur et motivant ? Caroline Harari en propose un exemple en 2nde au 
lycée Bourdelle de Montauban. Tâche confiée aux élèves : « Vous êtes un 
journaliste spécialisé dans le théâtre et votre radio vous envoie au festival 
d’Avignon en tant qu’envoyé spécial. Votre mission : évoquer, dans une 
chronique radiophonique, l’ambiance du festival et donner vos impressions sur la
pièce contemporaine « L’Amour Vainqueur » du directeur du festival, Olivier Py. 
» Les élèves sont invités à regarder un documentaire en ligne sur le festival, puis
à visionner une captation de la pièce, puis à réaliser, enregistrer et partager 
(avec Vocaroo)  leur chronique radiophonique de deux minutes environ. Celle-ci 
doit s’appuyer sur au moins 2 éléments précis de la pièce. Présentation 

Bruce Demauge-Bost propose chaque jour un travail sur l'étymologie des mots. Un 
travail intéressant et amusant sur le vocabulaire et la construction des mots. Le 3 
décembre il étai question des mots avec -duc, comme éduquer...Sur son site

Comment faire de la lecture un événement qui favorise le plaisir de l’appropriation
et de l’immersion ? Au Lycée Pilote Innovant International de Poitiers, Hélène 
Paumier a organisé en 2nde une séance de partage de lectures, à voix haute, en 
musique, et dans le noir, de vers de Guillaume de Machaut et de Marie de 
France. Elle nous raconte cette étonnante séance de fin de séquence et de fin de 
trimestre, susceptible d’aider à mieux recevoir, en amitié et en mode D.J, la 
poésie de l’amour courtois…

http://bdemauge.free.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/10092018Article636721583594987463.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/11052020Article637247793292430248.aspx
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1711
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1711
https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres/system/files/2020-11/Une%20activite%CC%81%20de%20production%20d%E2%80%99une%20chronique%20radiophonique%20en%20seconde%20%E2%88%92%20Journaliste%20au%20festival%20d'Avignon.pdf
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/12/14122020Article637435255565335698.aspx


Histoire-géo : Un guide de l'enseignement hybride  

Géo : 12 leçons sur les océans 

Les mots de 2020 

Géo - SES : Le point sur la transition démographique

SES : Les déterminants de l'engagement politique 

"Présentiel, distanciel synchrine et asynchrone : comment articuler ces trois temps
d'apprentissage ? Quels temps pédagogiques y mettre en oeuvre ?" Emilie Arbey, 
Ian de l'académie de Nantes propose un guide pour concevoir "une bonne activité 
à distance", créer du commun, organiser les groupes, scénariser. Le guide

L'atlas de l'océan de l'Heinrich Böll Stiftung Paris propose 12 leçons 
concrètes sur les océans. Il est question du rôle de l'océan dans le 
changement climatique avec un ca sparticulier, du littoral français face au 
changement climatique, de la pêche et de sa crise, du transport maritime du 
tourisme maritime etc. L'atlas des océans

"Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les 
individus s’engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, 
structure des opportunités politiques).     Comprendre que l’engagement 
politique dépend notamment de variables sociodémographiques (catégorie 
socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe)". David Hénaux 
propose cette séquence d'autoévaluation de terminale avec deux exercices. 
La séquence 

" Bruxellisation, Covid-19, cyberespace, cluster, démondialisation, géographie, 
hallyu, start-up, ZAD... 90 mots ont enrichi le glossaire de Géoconfluences 
cette année. Voici les mots de 2020 selon le glossaire de Géoconfluences, 
classés par thèmes". Le glossaire de Géoconfluences s'enrichit de 90 mots 
pour atteindre 1286 entrées. "Alors que 2017 avait vu entrer le mot Brexit, 2018
les GAFAM, et 2019 le mot ville, le mot de l'année  2020 en géographie est 
sans doute Covid-19." Les mots de l'année

"Les pays méditerranéens connaissent, ou ont connu, un processus de 
transition démographique. Mais au-delà du modèle général d’une baisse de 
la natalité et de la mortalité, l'analyse par pays laisse apparaître des 
situations contrastées, permettant d'élaborer une typologie. Dans certains 
cas on observerait même une « contre-transition démographique » avec 
une reprise de la natalité. Pour tous les pays toutefois, avec certes des 
temporalités différentes, l'horizon démographique est identique : c'est celui 
d'un inévitable vieillissement de la population". Yoann Doignon fait le point 
sur le modèle de la transition démographique. Dans Géoconfluences

http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article485
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-mediterranee-une-geographie-paradoxale/articles-scientifiques/transitions-demographiques
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/mots-glossaire-2020
https://fr.boell.org/fr/atlas-de-locean
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/continuite-pedagogique-/l-enseignement-hybride-en-hg-emc-1310146.kjsp


EMC : Estelle Brénéol : La laïcité version rivière des crocodiles...
"Je n'expose pas les valeurs. Je les fais vivre". Professeure de  lettres-histoire et d'éducation morale et 
civique (EMC) au lycée professionnel Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne (93), Estelle Brénéol a sa façon à
elle de faire travailler les élèves en EMC. Une façon suffisamment intéressante pour que nous lui 
demandions de la partager... Plus d’infos.

Espagnol : Enseignement hybride

bien sûr contacter leur enseignant d’espagnol via la messagerie de l’ENT ou via classroom s’ils ont des 
problèmes... Nous avons également décidé de ne pas demander aux élèves de nous renvoyer leur travail 
pendant la semaine en distanciel mais de le vérifier et de le corriger lors de la première heure de cours en 
présentiel. En outre, un système de tutorat a été proposé aux élèves afin qu’un élève en distanciel ait un 
contact facilité et privilégié avec un élève en présentiel s’il ressent une difficulté particulière". Sur le site de 
Poitiers Sur le site de Poitiers En histoire-géo

Espagnol et aide à l'orientation 

Anglais : Fêter Noël avec un assistant de langue 

"Continuer une progression pédagogique raisonnable même si les examens ont été 
adaptés est un enjeu fort de l’hybridation. Comment assurer la continuité des 
apprentissages sur un temps de présence discontinu en ne reproduisant pas à 
l’identique le travail de semaine A en semaine B ?" Sur le site académique de 
Poitiers, Solène Pagnoux conseille sur l'organisation de la semaine. Sur le même 
site, Céline Toffoli montre l'organisation dans son lycée. "La semaine en présentiel, 
nous faisons cours normalement avec un groupe restreint d’une quinzaine d’élèves 
environ. La deuxième moitié de la classe est à la maison avec un travail en 
autonomie à faire et à organiser sur la semaine. Les élèves en distanciel peuvent 

L'académie de Poitiers propose une série de vidéos sur le thème de Noël  dans le monde
anglophone pour un travail en classe des assistants de langues. Une vingtaine de vidéos 
pour débloquer la parole et découvrir un univers culturel. Sur le site

Présentée par Jean François Quillévéré, cette séquence de seconde "vise à 
affirmer les choix de l’élève dans la connaissance de soi et dans la construction
de son orientation en aidant les élèves à se construire lors des échanges 
propres à la clase de seconde... Un des objectifs principaux de la tâche est de 
montrer aux élèves qu’il est possible de produire un texte sans savoir recours 
sans arrêt aux traducteurs numériques. Cette tendance propre à toute 
production en distanciel est contre productive car elle ne permet pas la 
remanence de la langue recontextualisée et donc la mémorisation à plus long 
terme. Un des critères de réussite de la tâche finale est donc la capacité à 
déconstruire la langue de la séquence pour la personnaliser dans une petite 
saynète n’excédant pas deux minutes."  Sur le site de Poitiers

https://tube-poitiers.beta.education.fr/video-channels/video_assistant_lve/videos?a-state=42
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article618
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/27112020Article637420575517519633.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article614
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article616
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article616
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/18122020Article637438723429766597.aspx


Peut-on critiquer Noël ? 

Allemand : Les vidéos du congrès de l'ADEAF 

Nouvelle enquête de l'Adeaf 

Maths : Le "calendrier d'avant" de l'Apmep Lorraine 

24 énigmes en attendant les vacances 

Ce calendrier "d'avant les vacances" réalisé par l'Apmep Lorraine 
propose chaque jour une activité mathématique ludique avec sa 
solution. A découvrir !  Le calendrier

Un autre calendrier de l'avent mathématique est proposé par 
Arnaud Boulay sur le site de l'académie de Nantes. "Ces 24 
énigmes, que l'on peut découvrir au jour le jour, vous permettent 
de balayer différentes parties du programme de façon ludique et 
donnent accès à différentes pépites mathématiques à découvrir 
dès lors que les énigmes seront résolues. A vous de jouer !" 
Concerne le collège et le lycée. Le calendrier

Les 19 et 20 octobre, l'ADEAF a tenu congrès. Retrouvez toutes les vidéos de ces 
journées en ligne. Notamment le constat sur les chiffres de l'enseignement de 
l'allemand, la table ronde sur les défis de l'allemand, l'enseignement à travers des 
vidéos sur youtube, Tele Tandem, etc. Le congrès

L'ADEAF lance une nouvelle enquête sur l'état de l'enseignement de l'allemand 
dans les collèges et lycée. " Nombreux sont les professeurs évoquant une 
détérioration de la situation de l’allemand et de leurs conditions de travail dans les 
établissements scolaires, engendrée notamment par les dernières réformes. Cette 
enquête devra permettre de voir plus clair sur les situations concrètes et les mettre 
en relation avec les chiffres et le discours officiels". L'enquête

" Ce projet pédagogique, conçu par Camille Pointel, professeur d'anglais dans 
l'académie de Grenoble, s'adresse à une classe de Seconde mais pourrait tout à fait 
être adressé à des élèves en fin de collège. La problématique du projet (To what 
extent can Christmas be seen as a traditional & valuable, commercial, charitable or 
banal holiday? What values are conveyed through British Christmas commercials and 
charity ads? / Is Christmas always merry?) permet de développer l'esprit critique des 
élèves et leur citoyenneté en promouvant des valeurs d'inclusion et de vivre 
ensemble". Une séquence plus que jamais nécessaire ? Sur le site de Grenoble

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/enseignement/24-enigmes-en-attendant-les-vacances-1328007.kjsp?RH=MATH
http://apmeplorraine.fr/
https://adeaf.net/Nouvelle-enquete-nationale-sur-l-etat-de-l-allemand-dans-les-colleges-et-lycees
https://adeaf.net/Congres-virtuel-ADEAF-octobre-2020-Les-nouveaux-defis-pour-l-allemand
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/merry-christmas


Un calendrier de l'avent spectaculaire

L'Apmep interroge le Grand Oral  
"Beaucoup de questions se posent au sujet de cette épreuve en mathématiques", écrit l'Apmep, association 
des professeurs de mathématiques. "Comment les membres du jury peuvent-ils évaluer un thème sans avoir
pu s’y préparer ? Comment évaluer une prestation qui concerne une autre matière et dont aucun 
représentant n’est dans le jury ?... Les modalités pratiques sont encore trop floues ; évitons que cela ne 
devienne une mascarade. Pour donner à cette nouvelle épreuve tout son sens et permettre une évaluation 
sincère, et pas seulement bienveillante, il faudra la définir avec plus de précision." Autre question soulevée 
par l'Apmep, la préparation de l'épreuve. "Ce travail se prépare et nécessite un temps spécifique pour cela. 
Face à une épreuve d’une telle nouveauté, les élèves attendent l’aide de leurs enseignants, dans leurs 
connaissances disciplinaires certes, mais aussi dans les savoir être et savoir-faire de la communication. Une
approche transdisciplinaire complémentaire serait pertinente, laissant une place à des collègues de langue, 
des professeurs de théâtre ou bien des professeurs documentalistes entre autres. Au vu de la densité du 
programme de la spécialité de mathématiques, il semble très difficile de dégager du temps pour préparer 
convenablement les élèves, alors même que cette épreuve compte pour 10% de la note globale au 
baccalauréat général. Des moyens horaires dédiés à cette épreuve sont indispensables pour accompagner 
les élèves dans leur préparation".  L'Apmep

Physique Chimie :Paul Olivier : Une chaine Youtube en physique chimie 
Qu'est ce qui peut pousser un enseignant à créer et entretenir une chaine de vidéos sur Youtube ? Comment 
s'en sert-il ? Professeur au collège Les servizieres de Meyzieu (69), Paul Olivier met en ligne des capsules sur 

le programme de physique chimie du collège et du lycée. Il présente sa chaîne vidéo. P  lus d’infos  

Le Bup est publié 

EPS : Une nouvelle spécialité "EPS pratiques et cultures sportives" 
" A la rentrée scolaire 2021, un nouvel enseignement de spécialité en « éducation physique, pratiques et 
culture sportives » pourra être offert aux lycéens de la voie générale dès la classe de première", annonce le 
ministère de l'éducation nationale le 8 décembre. Ce nouvel enseignement " devra permettre aux élèves de 
développer une pratique approfondie et équilibrée d’activités physiques, sportives et artistiques ;  une 
connaissance de la diversité des secteurs professionnels liés au sport et à la pratique physique.. A 
l’approche des Jeux olympiques de 2024, la création de ce nouvel enseignement s’inscrit dans la réflexion 
engagée pour répondre aux enjeux d’employabilité et de diversification des métiers dans un secteur en 

Le BUP 1029, bulletin de l'Udppc, l'association des professeurs de physique-chimie, est paru. 
Au sommaire : la science des cristaux par P Guionneau, les propriétés communes aux ondes 
par A de Boussié, le décodage des images satellitaires par T de Lavarenne, les phénomènes 
acoustiques par Y Chriqui, V Kubiaczyk et A Deshayes et le photochromisme par J Piard, I 
Batalia et J Sowa. Le BUP

Comment faire aimer les maths ? En montrant leurs qualités artistiques. C'est ce
que met en avant Les maths en scène avec un calendrier de l'avent qui offre 
pour chaque jour de décembre une fenêtre vers une mise en valeur artistique 
des maths. Le calendrier

http://bupdoc.udppc.asso.fr/consultation/sommaires-an.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/15122020Article637436125198390709.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/15122020Article637436125198390709.aspx
https://www.apmep.fr/L-epreuve-du-Grand-Oral?var_mode=calcul
https://jeux.lesmathsenscene.fr/avent/avent.php


pleine évolution". Aucun moyen supplémentaire ne semble pourtant accompagner la mesure qui sera mise 
en œuvre "progressivement". Il reste peu de temps pour 2024... 

L'EPS ce n'est pas que du sport... 

MONDE
Québec teste la qualité de l'air de ses salles de classe 
Après un premier test sauvage inquiétant, le ministère de l'éducation du Québec entreprend une campagne 
de test de la qualité de l'air dans les salles de classe. L'objectif est de mieux lutter contre la propagation du 
Covid19. D'ici le 16 décembre des tests auront leu dans 10% des écoles publiques. Le taux de dioxyde de 
carbone, d'humidité et la température seront relevés. Dans Le Journal du Québec Tests sauvage

Un enseignant suspendu pour l'utilisation de la caricature de Mahomet

WEBOGRAPHIE
Pourquoi faire de la grammaire ?

La science en question  

Selon Le Vif, un professeur de CM2 d'une école primaire de Molenbeek (Belgique) a 
été suspendu pour avoir montré la caricature de Mahomet en classe. " La mort 
horrible du professeur d'histoire-géographie de Conflans-Saint-Honorine, Samuel 
Paty, avait suscité des questions dans sa classe. Il avait donc préparé pour le jeudi 22
un cours sur la liberté d'expression", écrit Le Vif.  Dès le lendemain il a été écarté 
suite à la plainte d'une mère de famille. Pour la municipalité, responsable de 
l'enseignement primaire, c'est le caractère obscène de la caricature qui est incriminé. 
L'enseignant risque un déplacement d'office. Dans Le Vif

En ces temps difficiles, faites vous du bien ! Regardez la magnifique vidéo
réalisée par les professeurs d'EPS et les élèves du collège Flora Tristan 
de Paris (20ème) avec le concours de Y Le Coz. "Regardons nous" 
évoque le confinement et le déconfinement. Un chemin qui va vers 
l'espoir. Un bijou artistique qui émancipe les élèves. Et qui rappelle que 

l'EPS ce n'est pas que du sport...La vidéo  La danse des enfants peut 
changer le monde

Le site Internet de l’Union des Professeurs de Physiologie, Biochimie et 
Microbiologie (UPBM) vient de réactualiser le fascicule téléchargeable « La 
Science en Question ». Il permet de découvrir des chercheurs célèbres qui ont 
contribué à l’histoire des sciences et de la biologie médicale : Jean Dausset, 
François Jacob, Jacques Monod, Louis Pasteur etc. La place des femmes est 
soulignée dans le domaine des sciences biologiques avec des rubriques 
consacrées à Dorothy Crowfoot-Hodgkin, Prix Nobel de chimie ou encore à 
l’injustement ignorée Rosalind Franklin « la Dame noir de l’ADN » mais aussi à 
Marthe Gautier, victime de « l’effet Mathilda » à qui a été volée la découverte de 
la trisomie 21. Le fascicule

" La langue étant un fait, une donnée de notre 
environnement, les règles qui la dirigent ne peuvent être 
que des règles de fonctionnement qui ne s’appliquent 
pas, mais se découvrent par observation et analyse." 
Dans la revue Traces , Eveline Charmeux revient sur la 
grammaire et la façon de l'enseigner. Dans Traces 248
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BIBLIOGRAPHIE
Qu'est ce qu'enseigner aujourd'hui ? 

Éduquer au numérique 

numérique n’est pas seulement
un outil; il a transformé plusieurs aspects de notre vie quotidienne et façonne dorénavant les contours du 
monde dans lequel nous vivons. Et cela n’est pas sans conséquences." Le rapport

Bruno Devauchelle : Des préconisations pour le numérique scolaire 
Pour cette dernière chronique de l'année 2020, nous proposons de lire des rapports, documents et autres 
supports émanant récemment de plusieurs instances en France et à l'étranger. Depuis de nombreuses 
années sont publiés régulièrement des travaux sur le numérique et l'éducation et qui tendent à faire des 
préconisations. Issus de différentes origines, leur pouvoir de transformation est très inégal allant du fond de 
tiroir à la mise en œuvre..., la première catégorie étant la plus courante. Toutefois tous ces travaux sont des 
indicateurs de la manière dont les auteurs posent le cadre de l'action, ici en particulier, pour ce qui concerne 
le numérique en milieu scolaire. Pour les enseignants qui lisent (ou pas) ces travaux, cela n'impacte pas leur
quotidien, mais par contre leur permet de se situer et d'analyser le cadre dans lequel se situe leur action. 
Cela devrait aussi leur permettre de comprendre les orientations principales qui sont proposées et ensuite 

de mieux comprendre certaines décisions venues de différentes origines, ministère, collectivités, et autres...  
Plus d’infos.

" « Qu’est-ce qu’enseigner ? », une question familière et récurrente donc, que 
l’année 2020 aura toutefois mise en relief de façon spécifique". Sous la direction de 
Monique Chestakova et Pierre Pilard, la revue Administration & éducation (n°168) 
tente une réponse à cette vieille question. Abordant les questions de l'identité 
professionnelle, des valeurs et des pratiques elle propose une lecture du métier 

intéressante , varie mais qui évite les questions qui fâchent. Plus d’infos.

"Compte tenu de la vitesse à laquelle les technologies évoluent, le système 
éducatif ne peut se contenter de  considérer  le  numérique  en  termes  de  
leviers  pour  l’apprentissage,  ce  qui  pourrait  demeurer  une  question de 
préférences individuelles. Dorénavant, il faut surtout penser le numérique en 
éducation en fonction de responsabilités nouvelles afin de s’assurer que toutes les
personnes ont, à un moment ou l’autre de leur vie, la possibilité de développer les 
compétences nécessaires pour évoluer dans le monde tel qu’il se transforme et 
faire un usage positif et réflexif du numérique." Cette réflexion ouvre le nouveau 
rapport du Conseil supérieur de l'éducation du Quebec, un organisme qui 
conseille le ministre de l'éducation. " Compte tenu des possibilités qu’il renferme 
et des changements qu’il provoque, le numérique ne peut être réduit à un simple 
élément de la liste des innovations audio et visuelles qui ont été utilisées comme 
des supports à l’enseignement, notamment pour la formation à distance. Le 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/18122020Article637438723423340569.aspx
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Les bébés capables de lire les visages masqués  

émotions", dit-il. Mais "les résultats
montrent que l'exploration visuelle
se concentre sur le haut du visage lorsque celui-ci est masqué... Cette observation... suggère que les bébés,
à partir de 10 mois, peuvent être capables de repérer les informations visuelles disponibles sur un visage, y 
compris masqué". Anae 

Oser la pédagogie active

Kéren Desmery : Le difficile parcours de l’Éducation Morale et Civique

Laïcité : Vincent Peillon dénonce son utilisation politicienne  

Comment les bébés interagissent-ils avec les professionnels masqués ? 
Edouard Gentaz livre dans la revue ANAE, n°168, les résultats d'une 
expérience menée avec un bébé âgé de 10 mois. "Les résultats montrent 
que les visages masqués sont moins regardés, quelles que soient les 

"Quatre clés pour accompagner les étudiants dans leur activation 
pédagogique" : le numéro 13 des Cahiers du Lerning Lab de l'université
de Louvain, sous la direction de M de Clercq, apporte une réflexion qui 
est aussi valable pour le scolaire. "L’ouvrage propose une formule 
originale incluant la narration de 10 pratiques de pédagogie active, 
proposées et écrites par des enseignant·es de l’UCLouvain, l’analyse 
de témoignages d’autres enseignant·es innovateur·rices s’étant 
formé·es à la pédagogie universitaire. Ces témoignages sont mis en 
perspective au regard d’une synthèse de la littérature internationale sur 
quatre questions clés et des études empiriques venant appuyer 
scientifiquement et nuancer les idées intuitives que nous pouvons avoir 
sur la pédagogie active". Ce guide insiste sur la motivation et la prise de
confiance et propose un modèle pour "l'activation cognitive". Le Cahier

Chercheuse postdoctorale à l’École Pratique des Hautes Études, Kéren 
Desmery publie un ouvrage, tiré de sa thèse, sur l’enseignement de 
l’Éducation Morale et Civique (EMC) (Pour une éducation à la liberté 
responsable : les perspectives d’un enseignement moral et civique, 
éditions Libermirabilis). Dans cet entretien, la jeune chercheuse revient 
sur l’histoire de l’EMC, avec sa dimension d’appréhension de la laïcité, 
son évolution et sur ses différents enjeux. Plus d’infos.

"Quand on ne règle pas les questions, comme le terrorisme, on lance des grands
débats comme sur la laïcité", a expliqué l'ancien ministre de l'Education 
nationale, sur LCP le 10 décembre. "Quand on tue des professeurs c'est un 
problème sécuritaire. Traitons-le sans passer par de grands discours non 
maitrisés". Vincent Peillon enfonce le clou : "Quand on a le renseignement que 
quelqu'un fiché S a pénétré dans un établissement et qu'on dit "ce n'est pas 
grave" on a un problème sécuritaire". Il vient de publier aux PUF un essai de 
philosophie politique intitulé "L'émancipation". 
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Le livre de Noël des profs de français 

Laïcité : Le Guide de la Ligue et de la Fcpe 

 

Nul ne peut contester cet
enseignement ou s’en voir dispensé en raison de ses convictions religieuses", affirme le livret sur la laïcité 
publié par la Ligue de l'enseignement et la Fcpe. Il rappelle le Charte de la laïcité et revient sur le port de 
signes religieux et la participation aux enseignements. "Les élèves sont tenus de suivre l’intégralité des 
enseignements inscrits au programme. Ils ont une obligation d’assiduité. Les élèves et leurs parents ne 
peuvent pas, au nom de leurs convictions, refuser de suivre un enseignement ou une activité par exemple des 
séances d’éducation à la sexualité, des cours d’éducation physique et sportive, de sciences de la vie et de la 
terre ou d’histoire…" Le livret

Jérome Krop : Histoire des élèves en France 

Pauvreté parentale et pauvreté monétaire 
Qu'est ce qu'être pauvre à 2 mois ? B Castillo Rico, M Leturcq et L Panico (INED) montrent qu'à coté de la 
pauvreté monétaire existe une pauvreté "parentale". L'enquête ELFE établit plusieurs critères de pauvreté. A 
coté de critères matériels comme les conditions de logement (présence de moisissures, absence d'eau 
chaude par exemple), elle prend en compte l'implication parentale : ne chanter que rarement avec l'enfant, 

Immanquable, voici incontestablement le livre cadeau de Noël pour les 
professeur.es de français ou leurs proches : « Le français n’existe pas », par 
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Jubilatoire, ce recueil de chroniques radio, 
enrichies, s’attache à interroger les certitudes grammaticales et orthographiques,
les discours normatifs et déclinistes, depuis l’accord du participe passé jusqu’au 
pseudo « génie de la langue française » en passant par la glottophobie. 
Salutaire, l’ouvrage nous invite à ne pas être des « curés de la langue » : au lieu 
de sacraliser et de sermonner, et s’il s’agissait d’habiter et explorer la langue, de 
mettre à jour ses failles, sa complexité, sa vitalité. A l’École aussi ? Sur le site de 
l’éditeur Le français vivant dans le Café pédagogique

"L’éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue à l’apprentissage
d’un comportement responsable, dans le respect de soi et des autres. 
Cette éducation à la sexualité ne se substitue pas à la responsabilité 
des parents et des familles, elle prend la forme d’une invitation au 
dialogue, dans un cadre global et bienveillant. À l’école primaire, les 
temps consacrés à l’éducation à la sexualité incombent au professeur 
des écoles. Au moins trois séances annuelles d’éducation à la sexualité
sont mises en place dans les collèges et les lycées.

"Les élèves sont les grands absents de l'histoire du système éducatif". Jérome 
Krop, Stéphane Lembré, Jean-François Condette et Véronique Castagnet-Lars 
publient deux volumes sur une terra incognita de l'éducation : les élèves. Deux 
volumes pour découvrir les logiques institutionnelles dans l'accueil des élèves et 
de leurs inégalités depuis le 17ème siècle, la sociabilité juvénile, le disciplinaire au
quotidien, les engagements lycéens et finalement le rôle des élèves dans la 
construction de l'Ecole. Alors sujet ou objet dans l'histoire de l'Ecole ? Jérome 
Krop, maitre de conférence à l'Inspé de Lille, qui co-dirige le tome 2, fait le point 

sur une histoire qui reste à écrire.  Plus d’infos.
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lui parler rarement, avoir rarement un contact peau à peau, lire des livres etc. 17% des enfants connaissent 
la pauvreté matérielle mais 24% la "pauvreté parentale", celle où l'implication parentale est insuffisante alors 
que la pauvreté monétaire ne touche que 13% des enfants. Plus d’infos.

Émancipation numérique avec Le Nouvel éducateur 

ANIMATIONS EXPOSITIONS
De nouveaux jeux-vidéo à l’espace e-LAB de la Cité des sciences 

L’expo (confinée) de la semaine : « Figure d’artiste » à La Petite Galerie du Louvre 

La Cité des sciences et de l’industrie renouvelle les thèmes de son espace jeu-vidéo. 
L’e-LAB propose, à partir de décembre 2020, une nouvelle thématique annuelle à son
public : « e-LAB #2-Les nouvelles frontières du jeu vidéo ». Immersif, évolutif, ludique 
et informatif, l’e-LAB explore le jeu vidéo sous toutes ses facettes : ses technologies, 
ses métiers, son impact sur la société. L’e-LAB permet de s’immerger dans cet 
univers, de l’analyser, d’en débattre et bien sûr de jouer ! Original, novateur et 
accessible dès l’âge de 7 ans, cet espace permanent, ouvert depuis 2019, propose 
aux visiteurs de vivre des expériences inédites. Conçu comme une passerelle entre le
public- des simples curieux aux joueurs aguerris- les scientifiques et les 
professionnels, il permet d’aborder le jeu vidéo dans toutes ses dimensions, le plaisir, 
l’éducation, la création, l’industrie…et les contenus sont renouvelés chaque année. L’ 

« e-LAB, Espace jeu vidéo » 

Comment s’est développée la figure de l’artiste dans le temps ? La réponse se 
trouve à la Petite Galerie. Le musée du Louvre vous invite à une visite virtuelle de
l’exposition « Figure d’artiste », prévue jusqu’au 5 juillet 2021 dans cet espace 
dédié à l’éducation artistique et culturel, particulièrement conçu pour recevoir les 
groupes scolaires, les familles et le jeune public. La Petite Galerie présente  
chaque année, un thème de l’histoire de l’art. Une trentaine d’œuvres sont 
réunies actuellement, illustrant les premières signatures d’artisans dans l’Antiquité
jusqu’aux autoportraits des temps modernes. La visite virtuelle, à 360°, invite tout 

Célestin Freinet aurait-il été un allumé du clavier" se demande Alain Buekenhoudt 
dans le numéro 250 du Nouvel éducateur. Il conclut par l'idée que "le choix de la 
pédagogie Freinet est un choix politique, il en va de même du choix de nos outils 
numériques". Le dossier tourne autour de l'idée d'émancipation numérique. On 
notera l'article de Philippe Gilg qui montre comment mieux communiquer avec le 
numérique. Feuilleter Le Nouvel Educateur n°250

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/lespace-jeu-video/
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un chacun, à parcourir les cinq parties de l’exposition, librement ; elle permet de s’attarder sur des œuvres 
pour les examiner, et les comprendre à l’aide des cartels pédagogiques mis à la disposition du public. Le 
Louvre propose aussi la découverte commentée de quelques œuvres phares exposées dans « Figure 
d’artiste ». Plus d’infos.

L’expo (confinée) de la semaine : « Largo Winch, Aventurier de l’économie »  

Amaury Pierre : Écoliers et collégiens passeurs d'histoire
Les passeurs d’Histoire, ce sont des élèves de CM1, de CM2, de troisième, de seconde et de première. Des 
élèves d’écoles et d’établissements classés REP de l’académie de Paris mais aussi de celle de Créteil. Un 
projet ambitieux, inter degré, inter-académique et transdisciplinaire qui a pour objectif de passer le relai, de 
permettre aux victimes des camps de la mort de continuer à transmettre leurs témoignages, encore plus de 
quatre-vingts ans après. Un projet qui rassemblera parents, enseignants, élèves mais aussi anciens 
déportés lors d’un magnifique concert qui réunira les 90 élèves participantes et qui aura lieu à la légion 
d’honneur de Saint Denis le 27 mai et au théâtre 14, le 31 mai. Plus d’infos.

Maternelle : L'ageem promeut les Journées du vivre ensemble 

Mobilités et territoires au 42ème colloque de l'AFAE 

A l'occasion de la Journée de la laïcité, l'Ageem promeut 
des "Journées du vivre ensemble" "pour appréhender, 
comprendre les valeurs qui permettent le vivre et 
l’apprendre ensemble". A cette occasion, l'association 
ouvre une banque de ressources et édite un livret de 
propositions issues de pratiques menées dans les classes 
autour de la laïcité. Ageem

"Dans un monde devenu changeant et exigeant en termes de compétences et 
d’adaptation en permanence à toutes sortes de mobilités, comment former l’individu et 
le citoyen d’aujourd’hui et, surtout, de demain ? Comment ouvrir aussi largement que 
possible le spectre des choix ? Comment informer sans déformer ? Comment entretenir 
une disponibilité active non exclusivement centrée sur une préparation à des métiers 
néanmoins essentielle ?" L'AFAE organise le 27 mars à Bordeaux et en ligne son 
42ème congrès avec comme thème central "parcours, mobilités, territoires". On notera 
les interventions de François Dubet, François Germinet, Elise Huillery et Jean-Yves 

Seguy. Le programme

Citéco, la Cité de l’économie, vous invite à une visite virtuelle de l’exposition 
consacrée à la bande dessinée « Largo Winch »,  en compagnie de trois 
guides, Didier Pasamonik, commissaire de l’exposition, Éric Giacometti, 
scénariste de l’œuvre et Olivier Bossard, professeur d’économie. C’est 
l’occasion de revenir sur la genèse de cette BD parue à partir de 1990, mais 
aussi de dresser un panorama de trente années de pratiques économiques.  
Toutes les aventures de Largo Winch évoquent les problématiques de 
l’économie contemporaine et permettent de comprendre de nombreux 
concepts. Toutefois, Largo Winch n’est pas un manuel d’économie précise le 
commissaire de l’exposition, c est une BD de divertissement qui éveille à la 
discipline. Une dizaine de fiches pédagogiques, qui décortiquent l’économie 
dans l’univers de Largo, sont également disponibles sur le site et peuvent être 
téléchargées. Plus d’infos.
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FILMOGRAPHIE
Le film (confiné) de la semaine : « Tirez la langue, Mademoiselle » d’A. Ropert 

Le film (confiné) de la semaine : « Y aura-t-il de la neige à Noël ? » de S. Veysset 

Comment un mélodrame contemporain mettant en scène des personnages du 
quotidien (deux frères médecins inséparables, une belle barmaid et mère célibataire) 
habitant dans un quartier peu exploré au cinéma (le XIIIe arrondissement de Paris) 
peut-il dégager autant de charme élégant et de beauté secrète ? Après « La Famille 
Wolberg » en 2009, Axelle Ropert, jeune cinéaste (et scénariste), y parvient avec « 
Tirez la langue, Mademoiselle », son deuxième long métrage sorti en 2013. A travers 
l’histoire troublante de Boris et Dimitri Pizarnik, -praticiens dévoués et passionnés par 
leur métier-, et l’irruption chez l’un comme chez l’autre de l’amour fou pour Judith, la 
maman d’Alice, jeune patiente diabétique, la réalisatrice, sans renier l’héritage de 
François Truffaut et d’Eric Rohmer, construit une romance originale, tout en nuances 
et subtilités, pleine d’ellipses et de zones d’ombre. Une fable moderne sur les jeux de 
l’amour et du hasard entre des êtres au parler franc et aux ressorts intimes 
mystérieux. Au diapason d’une composition musicale tentée par la symphonie 
orchestrale et contrebalancée par des pointes mélodiques légères. La subtile mise en 
scène des destins sentimentaux proposée par Axelle Ropert répond à la polysémie du 
titre « Tirez la langue, Mademoiselle », comme un contrepoint ironique aux 
dénouements sans surprises des fictions formatées. Ne boudons pas ce plaisir rare. 
Plus d’infos.

Réaliser un premier film sur un sujet casse-cou (une famille de sept enfants 
élevés par une mère ‘célibataire’ travaillant la terre, sous l’emprise du père, 
marié et installé avec une autre, et propriétaire de la ferme) et ce, sans 
aucune formation ni expérience cinématographique. Voici le défi relevé par 
Sandrine Veysset (également auteure du script). La jeune femme originaire 
de la campagne avignonnaise,  -après des études interrompues de Lettres 
et d’Arts plastiques à Montpellier, et l’embauche comme assistante au décor
des « Amants du Pont-Neuf » [1991] de Leos Carax, lequel l’encourage-, 
fait sensation avec « Y aura-t-il de la neige à Noël ? » en 1996. Prix Louis 
Delluc, Grand Prix du Festival de Belfort, César du Meilleur premier film, 
cette première œuvre nous offre une vision réaliste, presque documentaire, 
de la vie à la campagne au début des années soixante dix, à travers le 
destin chahuté d’une joyeuse bande d’enfants ‘bâtards’, sous la protection 
affectueuse d’une mère énergique et aimante, tous tentant d’échapper à la 
tutelle du Maître, figure ambivalente du propriétaire tyrannique et du père 
incapable d’aimer. A la lisère du fait divers, du drame social et du conte à 
faire peur, « Y aura-t-il de la neige à Noël ? » frappe par la maîtrise d’une 
mise en scène, foisonnante et resserrée, apte à suggérer la résistance à 
l’oppression par le rêve et l’imaginaire, la construction collective d’un 
territoire secret et libre, dédié aux jours heureux.    Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/12/16122020Article637436992099504759.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/09122020Article637430942628283456.aspx
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