
RÉFLEXIONS
Jean-Paul Vaubourg : Une nouvelle grammaire qui ignore les professeurs ? 
" Le Ministre pense-t-il vraiment que nous allons tous avoir comme priorité de lire et travailler plus de 200 
pages de théorie grammaticale, même si leur but est la simplification du travail en classe ?" Professeur à 
l'Inspe de Lorraine, Jean-Paul Vaubourg souligne l'inadaptation de la publication de la nouvelle grammaire 
ministérielle et des nouveaux programmes. Envoyée sur les professeurs par en haut, non accompagnée, elle
a peu de chances d'atterrir...  Plus d’infos.     

Les influenseignants 

candidats que dans la formation initiale et continue". Il en donne des exemples. " En  présentant des  
ressources,  en  donnant  des  idées  d’activités  et en  interagissant  avec  un  auditoire  féru  d’éducation, 
ils représentent une nouvelle pratique professionnelle que les facultés d’éducation, les écoles et le Ministère 
de  l’Éducation  ne  peuvent  pas  ignorer." Sur son site

SOCIÉTÉ
Nette progression des inégalités en 2018 selon l'Insee 

Les Français aspirent à l'autorité 

" En 2018, les niveaux de vie évoluent de façon contrastée. Celui des ménages 
les plus aisés augmente nettement. Il bénéficie de la progression des revenus du
patrimoine, liée à la forte hausse des dividendes dans un contexte de fiscalité 
plus incitative à leur distribution plutôt qu’à leur capitalisation et d’une hausse 
des revenus d’activité. Celui des ménages les plus modestes se replie, 
principalement en raison d’une baisse des allocations logement. Les inégalités 
de niveau de vie augmentent nettement en 2018", écrit l'Insee. " En 2018, 9,3 
millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, soit 1 
063 euros par mois. Le taux de pauvreté s’établit à 14,8 % en 2018. Il s’accroît 
de 0,7 point sur un an." L'étude

Selon un sondage Ipsos pour Le Monde, la fondation J Jaurès et l'Institut Montaigne,
82% des français ont besooin "d'un vrai chef pour remettre de l'ordre". Ce taux est 
plus important qu'en 2019 mais moins qu'en 2013-2018 où il a pu atteindre 88%. Les
français sont surtout convaincus du déclin du pays. Ils ont confiance dans les PME, 
l'armée, l'école (76%) bien avant leurs élus (le président à 36%). Ils n'ont pas 
confiance dans les élites soupçonnées de servir leurs intérets (51%) ou d'être 
inefficaces (37%). Le son  d  age  

" Depuis  quelques  années,  nous  voyons  l’émergence de gens qui emploient les 
médias sociaux au point de devenir  des  influenceurs,  c’est-à-dire  des  personnes
qui y diffusent du contenu dans le but « d’influencer les comportements de 
consommation et les opinions des internautes »...  Des  enseignants s’inscrivent 
quelque peu dans cette mouvance, mais en centrant leur contenu sur leur 
profession". CE sont eux que Gabriel Dumouchel (université du Québec à 
Chicoutimi) appelle des "influenseignants". Pour lui , " les  influenseignants  
représentent une nouvelle avenue fort intéressante pour promouvoir et  soutenir  
l’enseignement  du  français,  et  ce,  tant dans le recrutement de nouveaux 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4659174
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La crise économique pire en France qu'en Europe 

Plus d'un millier d'enfants dorment dans la rue

MIGRANTS
École pour tous : La justice ordonne l'inscription de Francesca 
" Francesca et sa maman sont soulagées. Nous aussi". Le collectif Ecole pour tous a obtenu gain de cause. 
Suite au référé introduit par l'association de médiation scolaire Asef 93 et les parents de Francesca, la 
justice ordonne au maire de Stains d'inscrire Francesca à l'école, annonce le collectif. " Le collectif 
accompagnera désormais toutes les parents et jeunes victimes de telles infractions à la loi devant la justice 
de la République Française." Le collectif demande une "trêve scolaire", c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 
d'expulsions pendant l'année scolaire car les enfants se retrouvent alors déscolarisés. Nous demandons le 
respect de la présomption de minorité pour les mineurs étrangers isolés. Vérifier leur minorité est un long 
processus, ils perdent un temps précieux. Ils doivent être scolarisés dès leurs arrivée, sans attendre. Nous 
demandons la généralisation du Contrat jeune majeur afin qu'on ne laisse pas les jeunes sortir de l'Aide 
sociale à l'enfance à 18 ans sans rien, abandonnés à leur sort" et la fin du "harcèlement raciste" dans les 

écoles. Sur Ecole pour tous Sur la décision de justice

POLITIQUE
JM Blanquer déjà en campagne 
Interrogé par la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale le 8 septembre, JM Blanquer a 
développé son plan de campagne devant les députés. En présentant la rentrée, il avait prévenu que les 
réformes continueraient. Mais c'est plutôt un plan de campagne politique qui a été développé devant les 
députés. Il a été longuement question du "Grenelle des professeurs" auquel devrait être associé un groupe 
de députés LREM. L'autre grand sujet c'est la laïcité et la lutte contre la "fragmentation identitaire". Plus 
d’infos.

L'OCDE avait déjà démontré la mauvaise gestion de la crise sanitaire en France aussi
bien en terme de mortalité que de récession, plaçant la France au niveau du Mexique.
Dans ses Perspectives économiques, publiées le 16 septembre, l'OCDE évalue que la
chute du PIB en France sera plus importante en 2020 que la moyenne de la zone 
euro, 2 fois plus forte qu'en Allemagne, 3fois plus qu'aux USA. La récession sera de 
9.5% en 2020 en France contre 5.4 en Allemagne et 3.8 aux Etats-Unis. L'OCDE 
évalue que les pertes de l'économie mondiale pourraient atteindre  11 000 milliards de
dollars. Pour l'OCDE, "la dynamique marque le pas et la confiance reste faible... Les 
décideurs doivent continuer d'améliorer le système de santé, poursuivre le soutien 
budgétaire et monétaire et aider les personnes et les entreprises à faire face". 

L'OCDE demande de favoriser "une croissance durable, inclusive et verte". Les 
Perspectives Le cout économique de la crise sanitaire Pas mieux que le Mexique

"Dans la nuit du 1er au 2 septembre, soit la nuit précédant la rentrée scolaire, plus d’un 
millier d’enfants dont la famille avait sollicité le numéro d’appel d’urgence 115 pour une 
demande d’hébergement cette nuit-là ont été contraints de dormir à la rue ou dans des 
abris de fortune", écrivent l'Unicef et la Fédération des acteurs de solidarité. Ce chiffre
ne prend pas en compte tous ceux qui ne téléphonent pas au 115. Sur la seule ville de 
Paris 1229 personnes n'auraient pas eu d'hébergement cette nuit là. "Si le plan de 
relance présenté la semaine dernière par le gouvernement contient une enveloppe de 
100 millions d’€ pour l’hébergement, il ne prévoit pas de création de places 
supplémentaires pour les familles alors que la demande reste exponentielle", 
soulignent Unicef et Fas. Ils demandent une amplification de la mesure. Unicef

https://www.unicef.fr/article/etre-enfant-et-dormir-la-rue-une-realite-toujours-inacceptable
https://www.change.org/p/m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-eduction-nationale-100-000-enfants-%C3%A0-la-porte-de-l-%C3%A9cole-m-blanquer-acceptez-nos-6-demandes-urgentes/u/27732984?recruiter=933574864
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/09092020Article637352341030212101.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/09092020Article637352341030212101.aspx
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Manuels scolaires et propagande électorale en Ile-de-France 

SYSTÈME
A Vitry, des 6èmes à 30 élèves 
Quand le nombre d'élèves augmente et que des postes sont supprimés forcément des problèmes arrivent. 
C'est le cas à Vitry (94) au collège Chérioux où la rentrée s'accompagne d'une grève des enseignants. La 
majorité des enseignants du collège ont fait grève le 7 septembre contre le passage de 24 à 30 élèves par 
classe dans un collège classé en zone sensible. Dans Actu.fr

Un collège en grève contre le harcèlement 
Depuis le 3 septembre le collège Escholiers de la Mosson, à Montpellier, est en grève avec un taux de 
participation important de l'ordre des 2/3 des enseignants. Ils demandent le départ du principal qu'ils 
accusent, depuis deux ans, de harcèlement. Ce mouvement qui dure exaspère les parents de ce collège 
Rep+. Aux grèves enseignantes répondent maintenant les manifestations des parents. Sur France B  l  eu  

L'Observatoire de la sécurité des établissements et le plan de relance
"Le plan de relance étant une occasion exceptionnelle d’engager une rénovation des constructions scolaires 
sur des bases conformes au développement durable, le diagnostic préalable devrait porter à la fois sur la 
sécurité incendie, l’accessibilité, l’adaptation aux risques naturels majeurs avec la spécificité de l’Outre-Mer, 
la mise en place opérationnelle de systèmes modernes d’alarme et d’alerte, le traitement de l’air pour 
améliorer sa qualité, les toilettes et points d’eau dont la crise sanitaire a révélé les faiblesses que nous 
avions signalées à de nombreuses reprises", rappelle l'Observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement. Présidé par Jean-Marie Schléret, l'observatoire a démontré son utilité avant 
et pendant la crise sanitaire en sonnant l'alarme sur le risque amiante ou encore en montrant qu'un quart 
des écoles n'a pas assez de point d'eau pour appliquer le protocole. L'Observatoire fait partie des 
organismes que le gouvernement veut supprimer.  Sur l'application du protocole

L'Apses condamne l'entrisme des entreprises dans l’Éducation nationale 

R Arenas : La privatisation de l’Éducation nationale en marche... 
" Partout en France, on a vu se développer en lieu et place des activités proposées en temps normal par les 
personnels de l’Éducation nationale des dispositifs «2S2C» (sport-santé-culture-civisme) mis en œuvre par 
le secteur privé, pour les demi-journées où les enfants n’étaient pas accueillis à l’école. Autrement dit, ce 

V Pécresse, présidente du conseil régional d'Ile -de-France,
utilise t-elle les manuels scolaires pour sa propagande 
électirale ? Alternative écologique et sociale, un groupe 
d'élus de l'opposition, dénonce l'ajout dans chaque manuel 
distribué aux lycéens d'un feuillet avec un mot signé de la 
présidente à quelques mois des élections. Front de gauche 
et le parti socialiste font de même. Selon l'AFP 

5000 euros pour une étude de cas sur mon entreprise. Selon l'Apses, qui cite France 2, c'est
le tarif perçu pour héberger cette fiche sur le site Melchior, produit dans le cadre d'un 
partenariat entre l'Institut de l'entreprise et l'Education nationale. "L’APSES a régulièrement 
dénoncé ces liens de longue date entre le Ministère et les grandes entreprises, visant 
uniquement à promouvoir la vision d’un lobby privé dans les classes, au détriment des 
exigences de neutralité du service public d’éducation", rappelle l'association des professeurs
de SES. "Face à ces nouvelles révélations, le Ministère et l’IDE doivent au plus vite faire 
toute la transparence sur ce partenariat, et l’existence de services tarifés. Plus largement, 
l’APSES appelle à mettre fin à ces liens éminemment problématiques : l’École doit garder à 
distance les groupes de pression, quels qu’ils soient." Communiqué

https://www.apses.org/communique-de-lapses-suite-aux-revelations-de-france-2/
https://www.education.gouv.fr/l-observatoire-national-de-la-securite-et-de-l-accessibilite-des-etablissements-d-enseignement-89561
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/greve-reconduite-mardi-au-college-des-escholiers-de-la-mosson-1599494946
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/greve-reconduite-mardi-au-college-des-escholiers-de-la-mosson-1599494946
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/greve-reconduite-mardi-au-college-des-escholiers-de-la-mosson-1599494946
https://actu.fr/ile-de-france/vitry-sur-seine_94081/val-de-marne-greve-au-college-cherioux-a-vitry-sur-seine-pour-denoncer-les-classes-surchargees_35967960.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pecresse-accusee-dutiliser-les-manuels-scolaires-comme-outil-de-propagande-avant-les-elections-regionales_fr_5f511442c5b6578026cad136?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter


sont des associations ou des entreprises qui ont proposé aux enfants des activités sportives, culturelles ou 
sanitaires, sur le temps scolaire avec le soutien des autorités, locales et nationales. Et voilà comment le 
secteur privé, sans autre contrôle que celui des communes, parvient à s’installer dans la grande maison 
républicaine de l’Éducation nationale. Dans le même esprit, les entreprises privées qui proposent des 
certifications en langues étrangères sont désormais rémunérées par l’État pour faire passer des tests de 
langue, devenus obligatoires par la loi." Dans Libération, Rodrigo Arenas, co président de la FCPE, dénonce
l'accélération de la privatisation de l'éducation nationale depuis la crise. Dans Libération Sur la privatisation 
Quel futur pour l'Ecole ?

Les Régions attendent plus et mieux de l’État 
Lors de leur conférence de presse de rentrée, le 16 septembre, les Régions ont souligné le rôle important 
qu’elles ont joué pour assurer « la continuité pédagogique » dans les lycées et leur « hyper mobilisation » 
pour garantir aujourd’hui la sécurité sanitaire. Elles en ont aussi appelé à l'aide de l’État dans deux secteurs 
au cœur de leur engagement. Dans le numérique éducatif d’abord, elles réclament davantage 
d’investissement. Dans l’apprentissage ensuite, elles tirent la sonnette d’alarme, brandissant le risque de 
voir disparaître des CFA, notamment ruraux, avec la mise en œuvre de la réforme Pénicaud qui les a privées
de cette compétence. Plus d’infos.

CARRIÈRE CONCOURS
Le confinement et l'isolement des professeurs

la collaboration avec les collègues". " Les points forts les plus cités par l’ensemble des répondants pour 
parvenir à faire son travail pendant le confinement sont les compétences d’organisation et de 
communication/médiation. Elles ont largement constitué un appui pour les enseignants (68% et 64%), pour 
les formateurs (73% et 75%), pour les coordinateurs (76% et 72%) et encore plus pour les personnels de 
direction et inspecteurs (79% et 81%). Le second appui majeur correspond à la maîtrise des outils 
informatiques pour deux tiers des enseignants (66%), des formateurs (70%) et des coordinateurs (70%). Les
échanges avec les pairs ont constitué une aide pour les personnels de direction et inspecteurs (74%) et pour
les coordinateurs (68%). En revanche, la collaboration avec les collègues est moins souvent déclarée 
comme un appui par les formateurs (64%) et nettement moins par les enseignants (38%)." Etude

Les établissements français à l'étranger recrutent 

" Quels ont été les effets du confinement sur les activités et les métiers des 
professionnels de l’enseignement ? Comment ont-ils vécu cette période sur le plan 
professionnel, comment s’y sont-ils adaptés et que restera-t-il sur la durée de cette
période "extraordinaire" ?" L'IFé publie les premiers résultats d'une enquête portant
sur 4000 professionnels dont 3000 enseignants et 500 personnels de direction et 
inspection. L'enquête montre une diminution des évaluations durant le confinement
et "des appuis plus souvent trouvés dans les compétences personnelles que dans 

Gestionnaire d'une centaine d'établissements d'enseignement à l'étranger dans
39 pays, la Mission laïque française recrute près de 200 enseignants. Les 
postes proposés ne s’adressent plus seulement aux titulaires de l’Éducation 
Nationale, mais aussi aux non titulaires, privés ou à la retraite. MLF Monde 
organise deux événements : un Facebook live le 30 septembre et un job dating 
en ligne en octobre. S'inscrire

https://www.facebook.com/events/342732717107577?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5B%5D%5C%22%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/enquete-ife-sur-enseignement-et-confinement/premier-resultats-enquete-2020/cr
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/17092020Article637359266187715691.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/16092020Article637358370798155111.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/06022020Article637165711505818185.aspx
https://www.liberation.fr/debats/2020/08/26/l-education-nationale-sous-le-choc_1797689


M@dos pour la formation des cadres de l’Éducation nationale 

Pontoise, Limoges et Versailles-
Saint-Quentin). Il conduit à la délivrance d’un titre de Master. M@DOS vise un triple objectif pédagogique : le
renforcement des compétences métiers des personnels d’encadrement de l’éducation dans le pilotage 
stratégique et opérationnel des organisations scolaires, une meilleure compréhension des enjeux sociétaux 
généraux du secteur de l’éducation, notamment grâce à une analyse comparative internationale et 
l’appropriation et l’usage des technologies numériques par les apprenants. Plus d’infos.

COVID
De nouvelles fermetures
La journée du 8 septembre voit de nouvelles fermetures particulièrement dans le primaire où les enfants 
n'ont pas de masques. En Charente deux écoles sont fermées. 17 classes sont touchées dans le Gard. Trois
classes fermées à Bergerac. Plusieurs en Savoie et Haute Savoie. Quatre classes à Havluy dans le nord. 3 
à Ecouen (95). Un cas exemplaire a lieu à Bruay où un seul porteur du virus aboutit à la fermeture de toute 
une école car le brassage a été autorisé. A Firminy ce sont les 14 enseignants d'une école qu'il faut 
remplacer d'un coup... 

Face au covid, multiplier les espaces 
Face à l'épidémie, des établissements québécois multiplient les espaces d'enseignement. Ainsi, selon 
Lapresse.ca, l'université de Sherbrooke a décidé de faire cours dans des locaux religieux : cathédrale, 
chapelle, plusieurs églises sont utilisés à des heures creuses pour des cours. Des batiments industriels 
vides sont aussi utilisés. L'université programme aussi des cours en plein air. L'objectif est de respecter les 
règles de distanciation , fixées à 2 mètres. Les enseignants sont équipés d'un micro et les espaces de wifi. 
Même si les cours à l'extérieur ne pourront avoir lieu qu'en tout début d'année, l'université espère que cela 
permettra aux étudiants de faire connaissance et de créer des groupes de travail capables de supporter la 
motivation tout au long de l'année. Dans Lapresse.ca

Impossible protocole...  
"C'est open bar pour le virus", témoigne un enseignant des Deux Sèvres dans La Nouvelle République. "Le 
protocole sanitaire c'est du vide", dit-il. Il raconte : "il est dit que tout est faut pour limiter le brassage des 
élèves. C'est impossible. Le groupe classe n'existe plus", ce qui est vrai dans tous les lycées. Et puis à la 
cantine les élèves sont compressés dans les files". C'est aussi la situation en classe avec 35 élèves par 
salle. Tout cela est exact, la protection tenant dans le seul masque dont la qualité, pour les esneignants, est 
douteuse. Au collège, en école , le brassage des élèves est aussi inévitable, le matin par exemple, ou dans 
certains cours. La nouveauté c'est de voir la presse régionale s'ouvrir à ce témoignage. Mais il y a encore 
pire. Dans le Val de Marne des restrictions d'accès à la cantine sont prises. En Guadeloupe des milliers 
d'élèves ne sont pas rentrés. Selon la Fsu Guadeloupe, aux masques de très mauvaise qualité s'ajoute une 
grave crise de la fourniture d'eau. "Le protocole n'est pas applicable", écrit la Fsu. "Les gestes barrières et 
l'hygiène minimale ne peuvent être respectés". La situation dure alors qu'elle était annoncée depuis mai. La 
Fsu demande en urgence des citernes d'eau dans les écoles et établissements. Open bar Fsu Guadeloupe

Le gouvernement dans ses contradictions 
"Notre stratégie ne varie pas : lutter contre le virus en évitant de devoir mettre entre parenthèses notre vie 
sociale, culturelle, économique, l'éducation de nos enfants". Entre le sanitaire et l'économique, le 
gouvernement semble donner la priorité à l'économie, à rebours de son choix de mars 2020. De son 
allocution du 11 septembre on retient surtout l'abaissement de la quarantaine à seulement 7 jours, ce qui 
devrait ramener au travail et dans les écoles davantage de personnes. Des enseignants remarquent que les 
invitations du 1er ministre à la distanciation sont contredites dans les faits. La tension sur les emplois 
enseignants et territoriaux sont déjà dans les écoles. Les premiers droits de retrait aussi. Plus d’infos.

Lancé en 2009, le dispositif de master professionnel M@dos (Management Des 
Organisations Scolaires) est un parcours de formation continue en e-learning à 
destination des personnels d’encadrement de l’éducation (chefs d’établissement 
scolaire, inspecteurs…). Initié par l’ESEN (devenue aujourd’hui l’IH2EF), il 
s’appuie sur un consortium de six universités (Angers, Lille, Poitiers, Cergy-

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/09/14092020Article637356654646975783.aspx
https://www.facebook.com/SnesFsuGuadeloupe/
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/c-est-open-bar-pour-le-virus-dans-les-etablissements
https://plus.lapresse.ca/screens/8b5de684-f328-4be2-993d-1888caf05d42__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/15092020Article637357524065043218.aspx


Crise sanitaire : Tout va au mieux... 
"Cette rentrée est la meilleure possible". Invité sur LCI le 16 septembre, JM Blanquer a largement minimisé 
l'impact de la crise sanitaire. Il a précisé qu'une attestation sur l'honneur des parents suffit pour le retour en  
classe d'un enfant malade ou cas contact.Même le 12 mars, quand il a été désavoué par le président de la 
République, "c'est la doctrine sanitaire qui a changé, pas moi".   Plus d’infos.  

Personnels fragiles ou malades, enfin la circulaire 
Une circulaire en date du 14 septembre applique enfin dans l'Education nationale la circulaire du 1er ministre

du 1er septembre. Elle précise que dans le cas de contre indication du port du masque les personnels sont 
en télétravail ou en congé maladie ordinaire. Pour les personnes à risque (définies de façon restrictive parle 
décret du 29 août 2020) l'administration a le choix entre le télétravail ou l'autorisation spéciale d'absence 
(ASA). Pour les autres personnes vulnérables (au sens du décret du 29 août) elles sont en télétravail ou en 
présentiel avec masque ffp2 fourni par l'administration. Cette situation concerne particulièrement les 
enseignants. Leurs horaires peuvent être aménagés pour éviter les transports en heure de pointe. Les 
personnels en isolement exercent en télétravail ou bénéficient d'une ASA. Les parents d'enfant malade ou 
isolé sont en télétravail ou en ASA. Le ministère imagine de mettre des enseignants en télétravail en 
réunissant les élèves dans les locaux scolaires avec un surveillant et le professeur à distance qui fait 
cours…   Plus d’infos.  

Le CHSCT demande des masques chirurgicaux pour le premier degré 
Le 11 septembre, le CHSCT ministériel a adopté un avis sur l'urgence à doter les professeurs du 1er degré 
de masques chirurgicaux. "En l’absence d’obligation de distanciation physique, seul le port du masque est à 
même d’agir sur la circulation épidémique", dit cet avis. "Or, les autorités de santé alertent sur l’inefficacité 
du masque en tissu fourni par le ministère en termes de protection des élèves comme des personnels. 
L’ARS de Bretagne signale que la « protection [est] insuffisante envers les enfants » et que les personnels 
sont considérés comme « contacts à risques » si un enfant est testé positif. Cette décision s’appuie sur les 
recommandations de Santé Public France. Le ministère de l’Éducation nationale ne remplit donc pas ses 
obligations d’employeurs en exposant sciemment ses agent-es à des situations à risques pour leur santé. 
L’ARS de Bretagne préconise de doter les personnels en contact avec des élèves de masques chirurgicaux. 
Le CHSCTMEN demande que le sujet soit particulièrement expertisé en toute urgence et dans l’attente de 
mettre immédiatement en œuvre cette préconisation dans toutes les écoles de manière préventive." La FSu 
a également alerté sur le manque de remplaçants 10 jours après la rentrée.

Bien être : Raphaël Koné : Un internat au temps de Covid19 
La situation de confinement risque de se reproduire dans certaines régions, toucher certaines écoles nous a 
avertis le ministre. Comment la vivre alors ? "Heureux qui …comme des confinés" est un témoignage sur la 
période de confinement dans un internat par Raphaël Koné, professeur d’histoire et formateur en centre de 
formation professionnelle dans les Yvelines. Doctorant au laboratoire BONHEURS, ses recherches portent 
sur les processus d’apprentissage dans les activités éducatives, formatives et professionnelles dans des 
cadres informels ou institutionnels. Plus d’infos.

Le jeu Corona Quest amélioré 

Contrer le coronavirus ce n'est pas seulement apprendre les "gestes barrières". Le 
point fort du jeu développé par le service de l'éducation du Canton de Vaud 
(Suisse) c'est qu'il permet aussi de parler des émotions ressenties par les jeunes 
durant l'épidémie. CoronaQuest est un jeu sérieux  et gratuit, traduit en 10 langues.
Librement inspiré du célèbre Hearthstone, CoronaQuest est un jeu de cartes en 
ligne avec des points de courage. Une fiche pédagogique accompagne le jeu pour 
une utilisation à l'école ou au collège. Le jeu vient d'être mis à jour avec de 
nouvelles cartes (masque, déconfinement, 2de vague).. Plus de 300 000 parties 
ont été joué. Une réussite ! Le jeu La fiche Sur le Café

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/27052020Article637261616479390507.aspx
https://coronaquest.game/ecole/fiche.pdf
https://coronaquest.game/
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http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/09/15092020Article637357524132545443.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/17092020Article637359265743337767.aspx


VIE SCOLAIRE
La santé mentale des ados analysée par la Drees 
" La très grande majorité des élèves de troisième se répartit à parts égales entre ceux qui ont une très bonne
santé mentale (2 premières classes, soit 44 % des élèves) et ceux qui connaissent un mal-être modéré 
(classes 3 et 4, 43 % des élèves)", écrit la Drees dans une nouvelle enquête. " À la marge, 13 % ont une 
santé mentale plutôt mauvaise, dégradée pour 8 % d’entre eux (classe 5) et très mauvaise pour 5 % (classe 
6). Bien que ces deux dernières classes se ressemblent par leur opposition aux autres groupes sur tous les 
plans (surreprésentation des filles, moins de familles nucléaires, moins bonne hygiène de vie, davantage de 
consommations de substances psychotropes, atteintes subies plus fréquemment, plus d’absentéisme 
scolaire) elles se distinguent entre elles par ce qui les caractérise le plus et correspondent à deux profils 
différents : d’un côté (dernière classe), plus forte surreprésentation des filles, fréquence des tentatives de 
suicide, des vomissements volontaires et des actes auto agressifs répétés ; de l’autre (avant dernière 
classe), détresse psychique élevée, problèmes de sommeil, problèmes de comportements alimentaires 
moins graves et pensées suicidaires. L’avant dernière classe se caractérise également par une 
appartenance plus fréquente à un milieu social favorisé, 24 % des adolescents y appartenant ont ainsi des 
parents cadres contre 15 % pour la dernière classe." L'enquête Bien être et qualité de vie à l'école

La crise sanitaire contre la pédagogie solidaire 
"Cette rentrée n’a rien d’une rentrée habituelle. C’est une rentrée « canada dry » : ça ressemble à une 
rentrée, c’est animé comme une rentrée mais ce n’est pas une rentrée. Les différents objectifs ou projets qui,
en temps normal, balisent l’année scolaire sont suspendus à un virus qui plane au-dessus de nos têtes 
comme une épée de Damoclès. Le champ de nos priorités est passé de la vie scolaire à la vie sanitaire", 
note "l'éducateur équitable", CPE dans un collège Rep+ sur son blog. Il souligne aussi l'impact pédagogique 
de la crise sanitaire. " Si le brassage est une étape essentielle de la fabrication de la bière, il est également 
une étape indispensable à l’apprentissage du « vivre ensemble » dans les établissements scolaires. Se 
mélanger, se rencontrer, se découvrir, se confronter aux autres aident à se construire, à s’émanciper". Sur 
son blog

Un dossier pédagogique pour une société plus juste 

Un guide pour l'égalité filles - garçons 

L'égalité filles – garçons dans la classe 

Réalisé par Atd-Quart Monde, ce dossier pédagogique "doit permettre à des 
enfants et des jeunes de tous milieux de pouvoir, à leur échelle, agir pour un 
environnement et une société justes pour tous". Il propose une découverte des 
inégalités sociales dans le contexte du changement climatique à travers des 
activités ludiques. Le dossier

L'académie de Poitiers publie un "guide du référent égalité filles garçons". Ce guide permet de 
trouver des réponses aux questions que peuvent se poser les référents : " Quelles sont mes 
missions en tant que référente ou référent, missions qui seront déclinées en fonction du contexte 
spécifique de votre collège, lycée ou EREA dans la feuille de route que vous signerez avec votre 
chef ou cheffe d’établissement ? Comment va se dérouler mon année de référent ou référente ? 
Quels seront les temps forts de la mobilisation de la communauté scolaire de mon 
établissement ? Quelle démarche pour construire le projet de mon établissement ? Sur quels 
leviers agir ?" Le guide

"Prof jusqu'au bout des ongles", Julie Van Rechem raconte sur son blog comment elle a pris 
conscience des inégalités entre filles et garçons dans sa classe de collège. "Moi, à mon échelle,
qu’est-ce que ce que je peux faire concrètement ? Ce sont des élèves que je connais bien, et je 
sais que le discours moralisateur sera un blabla de plus sans impact. Quels leviers infimes puis-
je faire fonctionner pour que, au moins dans mes cours, un équilibre soit rétabli, que la 
domination et le sentiment d’impunité à l’exercer disparaissent ?" Elle inverse la disposition des 
jeunes dans la classe pour mettre les garçons au centre sous le regard des filles (alors que 
c'était l'inverse). Un moment de vie de classe à lire. Sur son blog

http://www.chouyosworld.com/2020/07/23/une-place-a-soi/
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article129
https://www.atd-quartmonde.fr/un-dossier-pedagogique-pour-sensibiliser-aux-inegalites-sociales-et-environnementales/
https://educateurequitable.wordpress.com/2020/09/06/journal-de-bord-dun-cpe-en-rep-30/
https://educateurequitable.wordpress.com/2020/09/06/journal-de-bord-dun-cpe-en-rep-30/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/08062017Article636325034361841311.aspx
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/la-sante-mentale-des-adolescents-de-3e-en-2017-apport-d-un-auto-questionnaire


Journée contre le sexisme dans le lycée aujourd'hui 

L'oral en éducation prioritaire 

Des cours végétalisées pour un avenir écologique et pour l'égalité 

Bordeaux , Marseille : Sorties scolaires interdites 
Dans le cadre de nouvelles mesures restrictives, les préfets de Gironde et des Bouches-du-Rhône ont pris le
14 septembre des décisions qui affectent la vie quotidienne. Parmi celles-ci, l'interdiction des sorties 
scolaires jusqu'à nouvel ordre. Les événements liés à la Journée du patrimoine sont également annulés. Le 

port du masque devient obligatoire à moins d e50 mètre d'un établissement scolaire. Bordeaux Marseille

Claire Lommé : Comment vont nos élèves ? 
Comment vont nos élèves ? C’est la question que chaque enseignant s’est posée avant de retrouver ses 
classes en septembre. Cette question revêt une dimension psychologique, et une dimension pédagogique : 
quels sont les apprentissages acquis ? Sur quoi revenir ? Pour qui : quelques élèves, une partie de la 
classe, tous ? Et comment parvenir à faire avancer chacun au mieux de sa situation propre  Plus d’infos.

Une pétition contre l'obésité infantile

 

Les cours végétalisées ont beaucoup fait parler d’elles ces derniers 
mois. A Paris, ce sont les cours Oasis initiées par les élus de la 
municipalité en 2017 qui visent à « renforcer la capacité du territoire et 
à faire face aux grands défis climatiques et sociaux du XXIème siècle 
». A Villeurbanne, c’est lors de l’été 2020 que les chantiers ont eu lieu, 
la ville plaidant pour « des espaces végétalisés et non genrés ». Vingt-
cinq écoles sont concernées sur une période de six ans pour 
Villeurbanne, Pour Paris, ce sont une dizaine de cours d’écoles et de 
collèges.   Plus d’infos.  

Le Mouvement national lycéen (MNL) organise aujourd'hui une "journée contre le sexisme". Contre "la
culture du viol", le MNL invite les lycéens à venir habillés en jupes, crop top, robes etc. C'est aussi 
s'opposer aux règlements de nombreux lycées. Le MNL veut dénoncer ces règlements qu'il juge 
sexistes. Les lycéens du MNL revendiquent le droit de s'habiller comme il leur plaît dans les lycées.

"Comment favoriser, développer en classe des pratiques de l’oral capables de répondre à cette 
demande, mais aussi de réduire les inégalités et améliorer les conditions de réussite en éducation
prioritaire ? " L’Observatoire des pratiques en éducation prioritaire de l’académie de Créteil a 
publié début juillet un important rapport qui analyse les pratiques de 10 réseaux d’éducation 
prioritaire, interrogeant les enseignants mais aussi des élèves. Martine Amable, du Carep Créteil, 
met en ligne un padlet qui propose des ressources du cycle 1 au lycée ainsi que des ressources 
générales, comme cet entretien de Bourdieu.  Le padlet Le rapport 

Treize ans après leur premier appel pour un encadrement de la publicité 
télévisée, la FCPE, la PEEP, Familles Rurales, la Fédération Française 
des Diabétiques, le Réseau Environnement Santé, l’UFC-Que Choisir et 
l’UNAF, sur la base d’une étude de l’UFC-Que Choisir, lancent une pétition 
pour obtenir enfin une loi de moralisation du marketing alimentaire. Alors 
que les engagements de l’industrie agro-alimentaire promus par les 
pouvoirs publics sont un échec, et que le niveau de l’obésité infantile est 
alarmant, il y a plus que jamais urgence à agir pour obtenir un 
encadrement des publicités à destination des enfants en interdisant la 
promotion sur les écrans (télévision et Internet) des aliments dont la 

consommation doit être limitée. La pétition Etude

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-obesite-infantile-dites-stop-a-la-publicite-pour-la-malbouffe-n82691/?dl=62195
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-obesite-infantile-eteignons-la-pub-pour-la-malbouffe-n82671/
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https://www.laprovence.com/article/societe/6109197/coronavirus-lessentiel-des-annonces-du-prefet-et-les-nouvelles-mesures-en-vigueur-dans-les-bouches-du-rh
http://www.bordeaux.fr/p143763
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/09072020Article637298766181961990.aspx
https://padlet.com/martine_amable/11m6h0jf7gwd


Confinement : L'enquête Icare révèle les usages enseignants 

42,7%. Si l’on y ajoute les usages hebdomadaires, ils s’élèvent respectivement à 56,2% et 53,5%. Les outils 
de communication synchrones et asynchrones sont peu présents dans l’usage quotidien : vidéoconférence 
(9,2%), tchats (9,6%), forums (5,5%) ou dans l’usage hebdomadaire : vidéoconférence (18,8%), tchats 
(5,9%), forums (6,1%).  Les plateformes de formation (Moodle ou autre) sont peu utilisées par les 
répondants (10,9%). La classe virtuelle (CNED ou autre) représente 13,5%." Autrement dit les outils 
institutionnels (CNED, ENT) n'ont pas été si utilisés que cela par les enseignants. Si une majorité 
d'esneignants ont utilisé des ressources audio et vidéo, ce qui est énorme, les manuels scolaires papier 
(32%) ou numériques (28%) "ne sont pas identifiés comme des ressources si indispensables". Les sites 
personnels jouent un rôle important (32%). "La plupart des enseignants enquêtés considèrent que « le 
numérique ne remplace pas l'enseignant » (79,7%) pas plus que la communication directe (67,5%)".  Les 
enseignants ont privilégié les contacts avec leurs élèves (pour 55% des enseignants u contact quotidien). 
Ceux avec les collègues du même établissement ont été aussi importants (32% quotidien). Les contacts 
avec les chefs d'établissement sont assez importants (12% quotidiens). Au dessus, avec l'académie, ils sont 
quasi absents (2%). Le rapport

EXAMENS
Découvrir en septembre 2020 le sujet EAF de juin... 
L’épreuve écrite de français de juin 2020 a été annulée : voici les sujets qui étaient prévus et sur lesquels ont
planché en ce début septembre des candidats libres à l’étranger. De quoi susciter à nouveau des 
interrogations tant la dissertation officiellement axée « sur l'une des œuvres et sur le parcours associé » 
s’avère dans les faits uniquement centrée sur l’œuvre. La contradiction entre la théorie de l’épreuve et sa 
mise en œuvre réelle doit-elle inciter les enseignants à modifier l’importance et le sens qu’ils donnent en 
classe au « parcours associé » ?   Plus d’infos.  

ÉCOLE
Outils numériques pour un directeur 

 

La gestion sanitaire des écoles assouplie 

Dans un avis rendu le 17 septembre, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) modifie la définition des 
cas contacts et par suite la mise en quarantaine des enseignants au contact d'élèves porteurs du Covid. Cet 
avis tombe à pic alors que les cas de Covid se multiplient chez les élèves et chez les enseignants et que  la 
question de leur remplacement devenait insoluble. Cette modification très importante arrive alors que 
l'inquiétude est forte dans les établissements. Plus d’infos.

Proposé par la cellule tice 87, ce document présente 
les outils officiels de gestion du directeur mais aussi 
des outils pour le pilotage pédagogique, les relations 
avec les parents ou encore pour la vie quotidienne de
l'école. Le dossier

Réalisée auprès de plus de 4000 enseignants hors circuit institutionnel, l'enquête Icare menée 
par Sylvain Genevois, Gaëlle Lefer, Nathalie Wallian au printemps 2020 apporte des 
informations importantes sur les pratiques enseignantes durant le confinement. "Les usages 
quotidiens de la messagerie électronique sont très élevés (81,3% des répondants), suivis par 
l’usage des réseaux sociaux (39,5%). Si l’on y ajoute les usages hebdomadaires, ils s’élèvent 
respectivement à 85,4% et 47,2%. Les Environnements numériques de travail (ENT) 
représentent près de la moitié des usages quotidiens (47,2%), le cahier de textes numérique 
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483


Maternelle : L'OCDE montre le retard français 

Les évaluations nationales
modifiées  
Ceux qui s'attendaient à la suspension des évaluations nationales lors de cette rentrée pas comme les 
autres ont déjà été déçus. Mais le ministère ajoute une surprise aux évaluations de CP et CE1 avec un 
questionnaire portant sur le confinement.  "Lors de cette rentrée 2020, la DEPP conduit deux courtes 
enquêtes adossées aux évaluations de rentrée. Elles interrogent les élèves de CP et de CE1 et les 
directeurs d’écoles sur la continuité pédagogique pendant les périodes de fermeture et de réouverture des 
établissements scolaires. Il s’agit de recueillir des informations sur le vécu des élèves et des enseignants, 
directeurs d’écoles. Elles ont pour objectif de connaitre l’avis des élèves et des directeurs d’école sur 
contexte de mise en oeuvre de la continuité pédagogique, son organisation, ainsi que les modalités de 
relations entre les différents membres de la communauté éducative. La démarche de la DEPP permettra de 
s’assurer de la qualité statistique du bilan et de produire des résultats descriptifs rapidement". Les cahiers 
professeur et élèves

Évaluations CP CE1 : Compensation de 6 heures 
Dans deux tiers des cas, les inspecteurs généraux ont constaté une véritable adhésion au dispositif 
d’évaluation proposé. Pour le tiers restant une certaine indifférence est notée", note l'Inspection générale 
dans un récent rapport sur ces évaluations. L'Inspection note aussi qu'elle n'a visité que les écoles indiquées
par le ministère... Utiles ou pas, les évaluations sont dotées cette année de 6 heures de compensation. 
Selon le Se-Unsa, le ministère accorde 6 heures de compensation, déduites des 36 heures d'APC, pour la 

saisie des résultats des évaluations nationales. C'est une heure de plus qu'en 2019.  Site Se Unsa Rapport
de l'inspection

Mireille Brigaudiot : Langage et école maternelle 
Sur son site, Mireille Brigaudiot propose "des compléments pratiques et théoriques, des renvois 
bibliographiques, des illustrations avec images, des témoignages et des questions de lectrices (oui c’est 
surtout des filles :) qui utilisent le courrier des lecteurs)", suite à la publication de son ouvrage "Langage et 
école maternelle". Notamment elle suit les nouveaux textes publiés récemment et "essaie de vous donner 

les moyens de les analyser, d’en comprendre les buts ou les incohérences".  Sur son site   M Brigaudiot à 
propos du guide les mots de la maternelle

LYCÉE
Faire cours dehors en terminale
"Avec les élèves du groupe de spécialité SVT de terminale, nous nous sommes rendus au parc à côté du 
lycée pour baisser le regard à la recherche de plantes à fleur et amorcer le thème 2 du programme qui porte 
sur les plantes". Les lycéens de Laurent Reynaud, au lycée Eluard de Saint Denis, ont réalisé un 
recensement des espèces et une carte mentale sur leur utilisation par l'homme. "Le fait d’être directement en
contact avec le sujet de notre travail m’a permis de mieux comprendre l’activité et surtout de mémoriser. Le 
travail à l’extérieur reste agréable". Sur Feydercoop

SUPÉRIEUR
Plan de relance : 5000 nouvelles places ouvertes dans le supérieur
"De nouvelles places dans l’enseignement supérieur seront créées selon un rythme adapté aux capacités 
d’absorption : 10 000 pour la rentrée 2020 (5 650 places ont d’ores et déjà ouvertes) et 20 000 places pour 
la rentrée 2021. Ces places seront créées dans des formations de licences universitaires, des formations 

Si la France est en avance encore pour la scolarisation à 3 ans, elle est 
loin derrière pour l'encadrement des enfants. "En France le taux 
d'encadrement en préprimaire est de 23 contre 14 pour l'OCDE", 
souligne l'organisation. "on constate que des ratios enfants-personnel 
plus faibles influent systématiquement sur la qualité des relations 
personnel-enfants dans différents types de structures d'EAJE". Certes la
présence d'Atsem ramène le taux d'encadrement à 11. Mais est-ce la 
même chose ? Regards sur l'éducation 2020
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paramédicales essentiellement portées par les régions, des formations professionnelles accessibles en 
licences et des formations courtes de type Bac +1", annonce le ministère de l'enseignement supérieur. En 
dehors des formations soutenues par les régions, on assiste au retour de formations parkings "de type bac 
+1" . Et on sait déjà à qui elles vont être destinées : en priorité les bacheliers professionnels. Rappelons que 
le bac 2020 a produit 40 000 bacheliers supplémentaires. 

15 associations déposent un recours contre la certification en anglais
Un recours a été déposé par 15 associations regroupant des étudiants, des enseignants et des chercheurs 
en langues contre l’arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour l’obtention de la 
licence, car il menace l’indépendance et la gratuité des formations. Les 15 associations (Adeaf, Geras, 
Geres, Oep, Saes etc.), comprenant notamment des spécialistes de l'anglais, dénoncent "le 
dessaisissement de la politique linguistique des universités au profit de sociétés privées" et "l’uniformisation 
des pratiques avec une seule visée certificative et utilitariste dans le mépris total de la richesse des 
dispositifs de formation" en plus du gaspillage de l'argent public au profit d'entreprises privées (32 millions).

 Leur communiqué

DISCIPLINES
Lexilala, les mots de l'école 

André Tricot :
Travailler à distance 
"A distance, le travail doit être plus planifié et explicite dans sa mise en œuvre ; notamment au niveau des 
démarches, des attentes et des critères de réussite car l’enseignant se retrouve dans une situation de 
régulation dégradée contrairement au présentiel". André Tricot réfléchit à ce qu'implique le passage du 
présentiel au distanciel. Sur le site de Poitiers

Français : Nathalie Ranc : Quand les 6èmes et les CM écrivent, ensemble 
« Bonjour, Nous sommes les élèves de 6ème A du collège Îles de Loire. Nous allons écrire ensemble un 
récit. Ce récit devra commencer dans un océan. La première contrainte que nous vous offrons est la 
suivante : le mot sous-marin doit apparaître dans le début de l'histoire. Vous devez écrire au maximum 70 
mots » Tel est le premier message adressé par les 6èmes de Nathalie Ranc à Saint-Sébastien sur Loire aux 
CM2 de l’école Jean de La Fontaine. Et le début d’une belle aventure : celle de l’écriture partagée, au fil des 
contraintes et des interactions, pendant plusieurs semaines. La collaboration cycle 3 favorise ici le plaisir de 
créer, et même de policer les écrits intermédiaires : un projet inspirant pour une rentrée où il s’agit de 
réapprendre à vivre et travailler ensemble ? Plus d’infos.

Bien-être : Sandrine Weil : Garder le lien 
Enseignante de lettres et cinéma au lycée polyvalent Estournelles de Constant à La Flèche, Sandrine Weil a 
réorganisé son travail durant le confinement. En mettent en ligne son cours virtuel et en laissant les élèves le
consulter à leur guise elle a augmenté leur appétence.  Plus d’infos.

D’une année à l’autre au collège en lettres 

Sur son blog « Le fil de Laure », Marie-Laurence Marais dresse un bilan de sa 
pratique en 2019-2020 et en tire des intentions pour 2020-2021. Par exemple, 
conserver, si le protocole sanitaire le permet, les diverses dispositions de classe 
expérimentées (en ilots, en binômes, en individuel, en amphithéâtre) : « Il y a un 
petit temps d’apprentissage en début d’année mais les élèves sont très vite 
opérationnels et ravis de participer à la mise en place de leur espace de travail ». 
Ou encore : « De la période dite de continuité pédagogique, je conserve : la 
constitution d’un groupe classe sur WhatsApp pour communiquer des informations 
et la pratique de QCM d’entraînement ou d’évaluation sur Pronote. » L’enseignante

"Lexilala est un site interactif pour faciliter la communication entre l’école et les
familles dont le français n’est pas la langue première. Cette première version 
s'adresse principalement aux enseignant·e·s, professionnel·le·s et parents de 
l’école et des centres de loisirs maternels. Mais de nombreux mots traduits 
peuvent aussi être utiles en crèche comme en école élémentaire". réalisé par 
Dulala, la FCPE de Montreuil, Fable Lab et Dix milliards d'humains, Lexilala " 
contribue à intégrer pleinement les parents dans la communauté éducative, 
quelle que soit leur langue, et ainsi ouvrir l’école sur des langues parlées en 
France par de nombreuses familles".  Lexilala

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/10092020Article637353200762808717.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/07092020Article637350611056423365.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/carep/spip.php?article226
https://lexilala.org/
https://adeaf.net/Communique-interassociatif-certification-anglaise


juge aussi la pertinence des lectures qui ont été menées : les élèves ont « fait part d’un désintérêt croissant 
pour l’analyse des textes littéraires », d’où le choix de privilégier cette année « la variété et le nombre des 
lectures longues ». Avec une conviction renforcée : « Il me paraît essentiel que les élèves connaissent des 
récits, qu’ils expérimentent par l’imaginaire des vies possibles et soient à même de s’en nourrir. » Bilan 2019-
2020  Progression 2020-2021

Écouter de grands monologues théâtraux 

Activités de français pour temps de confinement (et pas que) 

Français 1ère : Le programme alourdi ? 

Grammaire : Le ministère passe en force au CSE 
Les lycéens seront bien interrogés à l'EAF sur le programme de grammaire de 1ère et de 2de. Le projet 
d'arrêté modifiant le programme de français en élargissant la mention des deux niveaux, 2nde et 1ère, à 
l’ensemble des objets grammaticaux figurant au programme a été présenté au CSE du 17 septembre. 
L'ensemble des syndicats enseignants était contre le texte mais l'administration ira contre cet avis. Plus 
d’infos.

« En ces temps où rencontrer des acteurs vivants semble plus complexe, nous avons 
imaginé ce programme audio pour que ces grands textes atteignent tout de même le 
public. » Le Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National du Limousin  lance une 
série de podcasts : des comédiens prêtent leur voix pour faire entendre de grands 
monologues du répertoire, en particulier à destination du public scolaire. Chaque texte
est expliqué, replacé dans son contexte. Sont d’ores et déjà disponibles des extraits 
de pièces de Racine, Molière, Hugo, Musset, Courteline, Feydeau, Maeterlinck. Au 

total la collection comptera cinquante podcasts. En ligne 

Professeure de français à Ottawa, Claire Doz partage des réalisations d’élèves 
menées durant le confinement : chorale CM2/6ème de phrases poétiques, 
portraits de héros et d’héroïnes du quotidien par des 4èmes, scène de « Cyrano
de Bergerac » jouée et enregistrée à la maison, écriture de fables inspirées d’un
oiseau aperçu dans son jardin, anthologie sonore des textes du bac lus par les 
1ères … Et si la « continuité pédagogique » amenait aussi à s’inspirer des 
pratiques créatives que les enseignant.es ont mises en œuvre tout au long des 
mois passés ? En ligne 

Un projet d’arrêté modifie le programme de français en élargissant la mention 
des deux niveaux, 2nde et 1ère, à l’ensemble des objets grammaticaux figurant 
au programme. Jusqu’ici 4 notions étaient spécifiquement à étudier en seconde : 
« Les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe », « Le verbe : 
valeurs temporelles, aspectuelles, modales ; concordance des temps » ; « Les 
relations au sein de la phrase complexe » ; « La syntaxe des propositions 
subordonnées relatives ». Le projet d’arrêté modifie le programme : « chacune 
des quatre occurrences de « (classe de seconde) » est remplacé par « (dès la 
classe de seconde) ». Cet énième rebondissement dans le mauvais feuilleton du 
français au lycée suscite à nouveau incompréhension et accablement… Plus 
d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/18092020Article637360134861262933.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/18092020Article637360134861262933.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/14092020Article637356654634162955.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/14092020Article637356654634162955.aspx
https://elink.io/p/quelques-exemples-d-activites-realisees-en-francais-pendant-le-confinement-9f7f309
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/podcasts-redecouvrez-grands-monologues-du-theatre-francais-saison-1-1866334.html
https://lefildelaure.wordpress.com/2020/08/24/3-progression-annuelle-3e-2020-2021-aout-2020/
https://lefildelaure.wordpress.com/2020/08/21/pedagogie-bilan-de-ma-pratique-2019-2020-classes-de-5e-4e-3e/
https://lefildelaure.wordpress.com/2020/08/21/pedagogie-bilan-de-ma-pratique-2019-2020-classes-de-5e-4e-3e/


C. Gerber et C. Lacroix : Un dictionnaire vivant du français

Anglais : Compréhension de l'oral et de l'écrit 

Allemand : Mission Europa 

Concours Toi et ton environnement 

Espagnol : Art et nature 
Une séquence de travail mutualisé sur l'art et la nature qui amène les élèves à exprimer leurs émotions et à 
alimenter un padlet. La séquence

Eduscol met en ligne deux fiches thématiques sur les stratégies de développement de la 
compréhension de l'oral et de l'écrit au regard des nouveaux programmes. " Cette fiche 
thématique propose une réflexion sur la mise en œuvre d’activités qui visent à développer
des stratégies en compréhension de l’oral à partir d’un spoken word en prenant appui sur 

la composante phonologique." Oral Ecrit

Proposé par le GOethe Institut, Mission Europa est un escape game destiné aux  
élèves ayant un niveau A1/A2. Le jeu invite à la découverte du patrimoine européen. 
On y joue en allemand, certains mots difficiles étant traduits en français. Le jeu sera 
lancé le 26 septembre. Sur le jeu

Comment faire éprouver aux élèves le caractère vivant de la langue française ? 
C’est le beau défi d’un remarquable projet mené par les 6èmes de Caroline 
Gerber, au collège Le Caousou de Toulouse, et les 6èmes de Christelle Lacroix, 
au collège La Malassise dans les Hauts-de-France. Elles ont amené leurs 
élèves à réaliser un « dictionnaire vivant de la langue française » : un 
dictionnaire numérique et interactif, dans lequel les mots deviennent des 
personnages à part entière, qui parlent et agissent à travers de courtes vidéos. 
Le travail de la langue emprunte alors les voies de l’appropriation, de la 
créativité et de l’imaginaire. Pour la plus grande fierté des enseignantes : « Cela
fait réellement plaisir pour nous adultes de voir ces jeunes faire vivre et 
transmettre autour d’eux la langue française. » Avec assurément une conviction 

renforcée chez les élèves : oui « le français est à nous » !   Plus d’infos.  

" Les collégien·ne·s de la 5e à la 3e partout en France sont invité·e·s à mettre en 
lumière les initiatives les plus innovantes de leur environnement proche." Ce 
concours du Goethe Institut réservé aux collégiens amène les élèves à réaliser un 
reportage photo, vidéo ou un enregistrement audio. Le concours

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10801777/fr/espana-un-pais-arte-por-descubrir
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/wet/21866739.html
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/wet/21965857.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10806629/fr/enseigner-des-strategies-de-comprehension-de-l-ecrit
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10806621/fr/developper-des-strategies-de-comprehension-de-l-oral-en-prenant-appui-sur-la-composante-phonologique
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/09/14092020Article637356654639319337.aspx


Histoire-géo : Num@lille : Présentiel / distanciel 

majeures dans la mise en
œuvre de dispositifs éducatifs en distanciel. L'enseignement hybride ou distanciel desserre le lien que le 
professeur a habituellement avec ses classes". Ainsi la revue propose "diverses solutions pour ajouter des 
ressorts ludiques au travail distanciel. Il ne s'agit pas d'une "gadgetisation" de l'enseignement, mais bien des
façons concrètes de soutenir l'intérêt, d'entretenir la motivation des élèves dans l'accomplissement des 
travaux demandés". Numalille

Histoire : Les ressources de l'Inrap 

 

Les géographes et la crise sanitaire : L'analyse de Cynthia Ghorra-Gobin 

Géo : Beyrouth : Quel apport des technologies spatiales ? 

"Dans les pages suivantes de ce numéro, les professeurs du groupe numérique hg 
exposent des solutions testées et transférables. Il ne s'agit en aucun cas de solutions 
idéales, mais le récit d'expériences qui ont donné le sentiment à leurs auteurs 
d'améliorer (un peu) les modalités de cet enseignement si particulier". Le numéro de 
septembre de la revue de l'académie de Lille offre de nombreuses expériences de la 
continuité pédagogique. "Cette modalité de travail, aux mois de mars et avril 2020, a 
pu paraître frustrante : l'inégalité d'équipement matériel des élèves, la grande 
hétérogénéité de ceux-ci face à l'autonomie ont été perçues comme des difficultés 

"On n’assistera pas à une remise en cause de la mondialisation mais à des mesures de 
régulation", écrit Cynthia Ghorra-Gobin sur le site de la Société de géographie. "De 
nombreux experts revendiquent à présent le principe de « circuits courts » pour ce qui 
relève de l’approvisionnement en milieu urbain tout en précisant qu’une région urbaine 
ne peut en aucun cas être complètement autonome ou vivre en autarcie.  Il ne s’agit pas 
d’abolir toute forme d’échanges mais de trouver le « juste milieu » entre différentes 
échelles territoriales, le local, le niveau national, européen et mondial... La pandémie 
n’entraînera pas une rupture dans l’organisation des territoires, mais un réajustement en 
faveur d’un nouvel équilibre organisé autour d’un système de santé décentralisé".  Sur le 
site

"Faute d'avoir pu véritablement anticiper le risque, les technologies 
géospatiales pourront-elles servir à cibler les besoins des populations et à 
mieux planifier le développement urbain dans l'avenir ? Il semble en tous les 
cas indispensable de s'appuyer sur les populations et de tenir compte des 
connaissances locales pour essayer d'apporter des réponses". Sur 
Cartographies numériques, Sylvain Genevois montre comment les 
technologies spatiales ont permis de mesurer l'impact économique et humain
de la catastrophe de Beyrouth. Sur le site

" L’Inrap offre aux enseignants un accès à l’état actuel de la recherche archéologique par le 
biais de ressources indexées et d’activités pédagogiques, régulièrement mises en ligne, pour 
enrichir, principalement, les programmes d’histoire, langues et cultures de l’Antiquité et arts 
plastiques". Un moteur de recherche permet d'accéder à des ressources pédagogiques surtout
pour les écoliers et collégiens de 6ème. Sur le site

https://enseignants.inrap.fr/
https://cartonumerique.blogspot.com/2020/08/explosions-beyrouth.html
https://socgeo.com/2020/09/10/les-geographes-face-au-covid-cynthia-ghorra-gobin-la-pandemie-represente-un-risque-inherent-a-la-mondialisation/
https://socgeo.com/2020/09/10/les-geographes-face-au-covid-cynthia-ghorra-gobin-la-pandemie-represente-un-risque-inherent-a-la-mondialisation/
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-usages-du-numerique/le-bulletin-numerique/num-rentree-2020-20-compressed.pdf


Géo : Le programme du FIG de Sant Die 

Olivier Godard : Concours Carto a 10 ans 

La Shoah connue et enseignée 

Sciences : ne pas oublier son heure de vaisselle  
Le travail effectué au laboratoire par les enseignants de SVT et de sciences-physiques est reconnu et 
spécifiquement rémunéré par l’Education nationale. Cette heure « de vaisselle » est précisée dans l’article 9 
du décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un 
établissement public ou privé sous contrat. « Dans les collèges où il n’y a pas de personnels exerçant dans 
les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d’enseignement 
en sciences de la vie et de la terre ou en sciences physiques sont réduits d’une heure ». Décret n° 2014-940 
du 20 août 2014      - Public   Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 – Privé sous contrat

VT : Atmosphère Story, un escape game 

"Atmosphere Story a pour objectif de faire découvrir à des élèves de Terminale 
comment la composition de l’atmosphère a évolué depuis la formation de la Terre 
jusqu’à aujourd’hui. Ce jeu s’inscrit dans le cadre de l’enseignement scientifique, 
dispensé à tofddgfghnnaissance des démarches et des pratiques mobilisées en 
sciences. D’ailleurs, ce jeu ne nécessite pas de prérequis notionnel et peut très bien 
être réalisé par d’autres publics, plutôt de niveau lycée", annonce Viviane Lainé. Le jeu

Selon un sondage Ifop pour le JDD et l'UEJF, la Shoah est bien enseignée en 
France. Elle l'est même nettement mieux qu'il y a quelques années. 87% des jeunes 
connaissent la Shoah et à 80% c'est par l'école qu'ils en ont eu connaissance, un 
pourcentage en forte hausse par rapport à 2018 (58%). 80% des jeunes qualifient la 
Shoah de crime monstrueux (63% en 2014). 21% des jeunes rapportent que cet 
enseignement est contesté en classe mais 93% jugent qu'il est important de 
l'enseigner pour éviter que cela se reproduise (notamment 91% des jeunes 
musulmans). On est très loin de l'incapacité de l'école à enseigner la Shoah comme 
certains médias voudraient le faire croire. Le sondage

Le pré programme du Festival international de géographie de SaintDié est en 
ligne. Le festival accueille des tables rondes dans le cadre du plan de formation : 
sur la géographie de la pandémie et le développement durable. Changement 
climatique et Covid 19 s'invitent largement tout au long du festival.  Le pré 
programme

"Travailler avec des collègues dans un projet fou comme celui-ci est génial et compliqué. 
Mais c'est surtout génial". Il y a 10 ans, Olivier Godard lançait avec une collègue le  
Concours Carto entre quelques établissements du Maine et Loire. Aujourd'hui  les 
Concours Carto se sont multipliés, ils vont du CM1 à la classe préparatoire et aux 
adultes. Et ils partagent la passion de la géographie avec 3000 personnes, massivement 
des élèves.  Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/18092020Article637360134876575711.aspx
https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/images/01_Festival/2020/PRE_PROGRAMME_2020_WEB.pdf
https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/images/01_Festival/2020/PRE_PROGRAMME_2020_WEB.pdf
https://scape.enepe.fr/atmosphere-story.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/10/MENF1508488D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id
https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-jeunes-sur-la-shoah-connaissance-representations-et-transmission/


Nicolas Cohen : Un enseignement hybride en SVT 
Comment un enseignant prépare-t-il un nouveau programme dans les conditions actuelles ? Nicolas Cohen, 
enseignant de SVT au lycée Fragonard de L’Isle-Adam (95), entame sa 20ème rentrée scolaire après « un 
travail colossal » effectué cet été. L’enseignant, qui s’inquiète de l’intérêt des élèves pour les SVT en 2nde, a
opté pour la plateforme Éléa qui permet « de créer et de partager des parcours complets en ligne ». La 
progression de ses lycéens pourra être suivie individuellement notamment en cas de travail à distance. 
Nicolas Cohen définit sa démarche comme « un enseignement hybride dont le contenu est modifiable en 
temps réel ». L’enseignant nous confie aussi ses outils numériques favoris utilisés en classe. Plus d’infos.

Maths : Une approche sensorielle des tables de multiplication 

Bonheur de prof... 
"Voilà la première semaine terminée. Pas une vraie semaine, car elle a inclus la prérentrée et la journée 
d’accueil des élèves, mais assez pour renouer avec des bonheurs disparus depuis la mi-mars. Par exemple, 
le bonheur de traverser une cour remplie d’élèves à nouveau nombreux. Ne vous inquiétez pas, ils sont 
masqués, ils suivent les consignes de gestes barrière. Mais ils sont là, tous ou presque. Par exemple, le 
bonheur de la traverser, cette cour, en cinq ou six fois, parce que des élèves m’interceptent sans cesse..." à 
suivre...Sur son blog

Des mathématiques avec humour et poésie 

L'APMEP tiendra ses journées nationales à distance 

"Les tables de multiplication prennent une nouvelle dimension avec cet outil qui
en propose une approche sensorielle : une pyramide puzzle de 100 pièces, 
pour découvrir les propriétés de la table Pythagore. Chaque élément présente 
sur son sommet un résultat et met en évidence différentes décompositions sur 
ses quatre faces. Ce matériel a pour objectif de comprendre comment les 
tables sont construites et de faciliter ainsi leur mémorisation en rassemblant sur
un même support les décompositions importantes", explique Bernard Ernoult 
dans Sésamath. L'article

Les mathématiques peuvent être présentées avec humour et poésie ! Le blob, le 
magazine de la Cité des sciences et de l’industrie, propose une série de « Petits 
contes mathématiques » qui retracent d’une manière ludique les histoires des premiers
mathématiciens et de leurs inventions, de l’Antiquité à l’époque moderne. Actuellement
cette série d’animation, « Petits contes mathématiques »,  comprend 15 petits films. 
Chaque épisode dure entre 3 et 4 minutes. Au programme : «Le zéro », « Le X », « Le 
théorème de Pythagore », « La racine carrée », «La fonction », « Le théorème de 
Thalès », «Le nombre », « Les nombres premiers », « L’identité remarquable», « Les 
probabilités », « Les équations », « Les angles », « Les fractions », « Le nombre Pi », 
« Les nombres négatifs ».  La série

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

https://jn2020.apmep.fr/
https://jn2020.apmep.fr/
https://leblob.fr/series/petits-contes-mathematiques
https://clairelommeblog.wordpress.com/2020/09/04/bonheurs-de-prof/
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1354
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/15092020Article637357524155202563.aspx


L'EPS peut-elle se faire en ligne ?

peuvent elles se définir
comme de l'éducation
physique et sportive ?" Le Snep Fsu organise le 23 septembre une "soirée de l'EPS" sur ce thème. Parmi les
intervenants Jean Marc Serfaty, IPR de Créteil et Christophe Schnitzler, maître de conférence au staps de 
Strasbourg. Le programme Inscription

Pascale Jeannin : Le Hand à 4 pour transformer les élèves

EMI : Un Escape Game pour l'EMI 
" Au collège Molière de l’Aigle dans l’Orne l’éducation aux médias est une affaire sérieuse. Tellement 
sérieuse que pour accueillir leur classe média, Aline Boucher (professeure d’Histoire-géographie) et Charline
Huon (professeure de Lettres classiques) ont créé un escape game. Au travers des énigmes, les élèves 
découvrent en collaborant différents médias, les réseaux sociaux, la presse écrite…", écrit Denis Sestier sur 
son blog Ludus. U esacpe game à visiter. Sur le blog

WEBOGRAPHIE
Meirieu : Résistance(s) et pédagogie(s) 
"L’éducation doit résister aux dérives sociétales, mais, en s’appuyant, pour cela, sur ce qui constitue le cœur
même du pédagogique: le moment où achoppent les principes d’éducabilité et de liberté, le moment qui 
ouvre la porte à l’inventivité pédagogique. Et c’est cette inventivité pédagogique qui permet d’imaginer les 
situations grâce auxquelles nos élèves pourront surseoir à la pulsion, à l’immédiateté, à la certitude, qui est 
au cœur, de la nécessaire résistance à une société du tout-tout de suite, du prêt à penser, de la théorie du 
complot, du slogan. C’est ainsi qu’émerge la pensée qui peut se nourrir de la culture", explique Philippe 
Meirieu dans une brillante intervention en Catalogne. "C’est pourquoi l’apprentissage du débat est si 
important : car, pratiquer le débat, ce n’est pas s’adonner à une conversation gentille, c’est s’astreindre à 
une écoute attentive, reformuler l’affirmation que l’on va contredire, s’astreindre à exemplifier, et à 

"Des enseignants d’EPS, des coaches, des sportifs de haut niveau, beaucoup de 
monde a produit des vidéos publiques. Une tendance qui se retrouve dans de 
nombreux pays Européens... Certaines propositions en ligne, multiples et variées, ont 
témoigné d’une certaine créativité. Quelques travaux de recherches ont même montré 
qu’elles pouvaient avoir un impact favorable auprès des moins sportifs, pour suivre et 
encourager les élèves… Mais quels élèves ? Le confinement terminé pour le moment, 
les politiques poussent pour installer durablement un enseignement hybride, en 
présentiel et distantiel. Quid de l’EPS dans ce contexte ? Des séances en ligne 

Depuis quelques années une nouvelle pratique voit le jour : le hand à 4. Pour autant 
suffit-il de faire jouer les élèves à 4 contre 4 pour les transformer ? Pascale Jeannin, 
enseignante en STAPS Sorbonne Paris Nord, à l’origine de cette nouvelle pratique, 
explique son intérêt. Elle présente aussi les pistes pour adapter le hand à 4 à la crise 
sanitaire actuelle. Plus d’infos.

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2020/09/16/au-college-moliere-un-escape-game-deducation-aux-medias/
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synthétiser, faire régulièrement des pauses pour repérer ce qui est stabilisé et ce qui doit encore être 
approfondi, etc. C’est entrer dans une réelle interargumentation, comme le dit Habermas, et permettre 
l’inscription de chaque sujet dans un collectif apprenant solidaire pour faire ensemble société". Résistance et 
pédagogie

L'ensauvagé c'est celui qui croit à l'ensauvagement 
"En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus "sauvages" ou les plus "barbares" de ses 
représentants, on ne fait que leur emprunter une de leur attitude typique. Le barbare c'est celui qui croit à la 
barbarie ". Claude Lelièvre rappelle Claude Lévi-Strauss. Sur son blog

BIBLIOGRAPHIE
Asma Benhenda : Tous des bons profs  

L'éducation aux temps du coronavirus 

Fiction et réel : traversée de frontières 

Peut-on prétendre améliorer l’École sans s'intéresser au sort des enseignants ? En principe, 
non. En réalité les réformes qui se succèdent ne s'intéressent aux professeurs que pour 
accroître les injonctions et pressions de toutes sortes. Pour Asma Benhenda, chercheuse à 
l’École d'économie de Paris puis à l'University College London,  "les politiques éducatives à 
destination des enseignants témoignent d'un dramatique rendez-vous manqué". Dans "Tous 
des bons profs (Fayard) elle réunit les résultats de recherches peu connues du grand public 
pour montrer comment des politiques éducatives tournées vers les enseignants peuvent 

réduire les inégalités du système éducatif pour le plus grand bien de tous.  Plus d’infos.

Quelle lecture peut-on avoir de ce qui s'est passé durant le confinement ? Est-ce un 
accident ou le résultat d'une politique ? Un moment exceptionnel ou l'accélérateur de 
politiques déjà bien introduites ? Stéphane Bonnery (Paris 8 Escol) et Etienne Douat 
(Gresco, Poitiers) livrent aujourd'hui un ouvrage (L'éducation aux temps du 
coronavirus, La dispute) qui est la première lecture sociologique de ce qu'a vécu l'école
depuis mars 2020. Il rend justice aux enseignants qui ont tenu le fil scolaire avec les 
familles durant ces longs mois. Et il explique comment un virus a interagi avec des 
choix de société pour produire une montée des inégalités avec laquelle l’École doit 
maintenant se débattre.   Plus d’infos.  

« Recherches », revue de didactique et de pédagogie du français, consacre son 
numéro 72 à ce qui se joue, pédagogiquement, dans les frontières entre la fiction 
et le réel : comment l’Ecole peut-elle les fixer, les explorer, les interroger, les 
exploiter ou les subvertir ? Avec, comme toujours, de très intéressants comptes 
rendus d’expériences de classe : interview d’un personnage du roman « 
L’Orangeraie », écriture d’intervention dans une nouvelle d’Annie Saumont, 
transformation d’un fait divers en nouvelle, étude de la pièce-procès « Terreur »… 
Véronique Larrivé analyse par exemple les riches potentialités du journal de 
personnage, qui permet de faire l’expérience de la fiction tout à la fois comme jeu, 
comme immersion, comme monde possible, comme reconfiguration mentale, 
comme décentrement, comme jeu sérieux, comme création critique. De belles « 
perspectives de formation ouvertes à l’introduction de gestes d’écriture plus 
vivants, plus ludiques, c’est-à-dire plus créatifs. » (François le Goff) Présentation en 
ligne 
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Pascal Bouchard : Blanquer, l'Attila des écoles 

Anne-Claudine Oller : L'heure du coaching scolaire ? 

Michel Serres : Mes profs de gym m'ont appris à penser

Le CPE entre héritage et nouvelles professionnalité 

"Il est celui derrière qui l'herbe ne repoussera que par touffes éparses 
tandis que la facture sera salée. Seule une personnalité hors du commun 
pouvait à ce point bouleverser l'institution". Journaliste  éducation depuis 
1998, Pascal Bouchard publie un livre qui, malgré le titre, n'est pas un 
pamphlet mais une analyse des idées pédagogiques de JM Blanquer et 
de son entourage, principalement le conseil scientifique. Sa thèse c'est 
que JM Blanquer a vraiment une pensée sur l'éducation et qu'il utilise des 
scientifiques pour les mettre en application. Cela nous vaut de très belles 
pages sur le conseil scientifique, ses conceptions pédagogiques et celles 
du ministre. On appréciera le décryptage argumenté d'un très bon 
connaisseur sur la lecture vue par JM Blanquer  ou encore la 
démonstration de l'extraordinaire aptitude au mensonge du ministre. Mais 
du coup, la politique ministérielle est dépolitisée et désocialisée. C'est 
dommage si l'on pense que JM Blanquer est surtout porteur d'un projet 
politique.  Plus d’infos.

Qu’est-ce que le « coaching scolaire » ? Pourquoi cette pratique émerge-t-
elle et qui sont ceux qui y ont recours ? Venu du monde de l’entreprise, le 
coaching scolaire entend permettre aux élèves de mieux vivre leur 
scolarité et de développer un certain nombre de compétences attendues 
dans l’école et dans le monde du travail. Anne Claudine Ollier interroge le 
discours des coachs. Elle montre aussi comment l'Etat, y compris 
l'éducation nationale, soutient une pratique qui ne profite qu'aux plus 
favorisés. Plus d’infos.

"Les professeurs de gymnastique ont beaucoup plus d'importance dans 
la société et dans l'enseignement qu'on ne le croit d'ordinaire. Je 
souhaiterais qu'ils soient presque au centre de l'enseignement". On 
pardonnera "professeur de gymnastique" à Michel Serres, pas très au fait
des réalités de l'éducation nationale. On le fera car dans " Mes profs de 
gym m'ont appris à penser" (Le Cherche Midi / Insep), Michel Serres fait 
l'apologie de l'EPS en expliquant pourquoi. Il distingue très bien le sport 
de l'éducation physique. Alors que le premier lui semble destiné à mourir,
l'éducation physique "vit vraiment". Plus d’infos.

"L'histoire du CPE condense l'histoire du système éducatif français, ses 
tensions, ses dynamiques et ses scléroses". En présentant le nouveau 
numéro de Carrefours de l'éducation (n°49), Christine Focquenoy Simonnet 
souligne l'intérêt d'étudier le métier de CPE, une profession qui n'existe que 
dans notre système éducatif. La revue revient sur la naissance du métier, 
avec notamment le témoignage de JP Delahaye, et sur ses missions . Les 
relations avec les enseignants sont aussi étudiées. Alors que certains rêvent 
du retour des anciens "surgés", les CPE cherchent encore leur identité tant la 
représentation collective leur colle à la peau. Plus d’infos.
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FILMOGRAPHIE
 Le film de la semaine : « Rocks » de Sarah Gavron 

Le film de la semaine : « Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait »  

Comment porter à l’écran le drame social d’une adolescente et de son petit 
frère abandonnés par leur mère au chômage sans plomber le moral des 
spectateurs ? Avec « Rocks », son cinquième long métrage, la cinéaste 
britannique, Sarah Gavron, y parvient haut la main. L’implication des 
principaux protagonistes (coscénaristes, actrices débutantes, travailleurs 
sociaux…) à tous les stades de cette aventure collective, initiée par une 
équipe technique essentiellement féminine, constitue sans nul doute le 
secret de fabrication de ce récit d’apprentissage épatant de naturel, traversé 
par une énergie juvénile communicative. Sans renoncer au réalisme lucide 
de ses illustres aînés, Ken Loach ou Mike Leigh en particulier, la réalisatrice 
nous immerge dans un quartier populaire de Londres au sein d’une bande 
de collégiennes délurées, aux origines aussi diverses que les pays 
composant l’ancien empire britannique. Une bande de filles, prêtes à 
enjamber les barrières sociales, à faire la nique au malheur, à élargir 
joyeusement l’horizon d’existences toutes tracées, avec Rocks la bien-
nommée en figure de proue.  Plus d’infos.

Depuis ses débuts en 2000 avec « Laisse Lucie faire », le cinéaste (et scénariste) 
Emmanuel Mouret se livre inlassablement à l’exploration jubilatoire de la complexité 
des plaisirs et des désordres sentimentaux, en empruntant une voie singulière, 
mélange original de cocasserie burlesque et de comédie dramatique. Il invente des 
personnages, souvent en déséquilibre, pris dans les tours et détours du désir, habités
par le goût de la parole au point de paraître débarrassés de toute contingence hors 
l’amour et ses surprises. Une exigence telle qu’elle conduit le réalisateur en 2018 à 
confronter ses thèmes de prédilection à la langue et à l’esprit chers à ‘Jacques le 
fataliste et son maître’ de Diderot dont « Mademoiselle de Joncquières » met au jour 
la dimension tragique en une transposition à l’écran subtile et virtuose. Pour « Les 
Chose qu’on dit, les choses qu’on fait », son dixième long métrage, Emmanuel 
Mouret revient à notre époque dans la fidélité à ses obsessions, le tumulte des affects
chez des êtres hypersensibles pétris de contradictions, adeptes de l’introspection. A 
travers un entrelacement de récits personnels et de temporalités différentes, cette 
fiction chorale gorgée de romanesque, entre humour et gravité, se double d’un conte 
sans autre morale qu’une invitation à risquer l’amour dans toutes ses déclinaisons. 
Jusqu’à en accepter la douceur, la fragilité et la cruauté. Plus d’infos.
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MONDE
L'essentiel de Regards sur l'éducation publié dès 11 heures 

Pour l'OCDE, la France mal préparée face à la crise sanitaire 

Qu'est ce qui est le pire pour l’École française : le confinement ou le déconfinement ? Regards sur 
l'éducation 2020 pointe les nombreux points faibles qui font que l’École française était mal préparée à faire 
face au confinement. Mais pour l'OCDE la France est aussi en difficulté avec le déconfinement. 
L'organisation souligne aussi l'impact économique de la crise sanitaire et ses conséquences pour l’École qui 
pourraient être plus graves qu'ailleurs... Plus d’infos.

Regards sur l'éducation : L'OCDE inquiète pour les budgets éducation 
"Ce ne sont pas les politiques publiques qui contrôlent la situation mais le virus". Présentant le 8 septembre 
l'édition 2020 de Regards sur l'éducation, Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, a insisté sur 
l'importance de la crise économique qui accompagne la crise sanitaire et la nécessité de maintenir la 
dépense d'éducation. L'OCDE apporte son soutien aux réformes engagées par JM Blanquer tout en 
poussant ses recommandations. Plus d’infos  .   Face à la crise, l'OCDE invite à développer l'enseignement 
professionnel par l'apprentissage      Le coût économique des fermetures d'écoles évalué par l'OCDE     

Belgique : L'école inégalitaire 
Mieux vaut être d'origine belge pour trouver une place à la rentrée. Selon une étude menée dans les écoles 
flamandes de Belgique, " les familles d'origine belge ont 70% de chances de pouvoir inscrire leurs enfants. 
Elles ne sont plus que 40% pour celles d'origine subsaharienne et 38% pour celles d'origine maghrébine. 
Lorsque les chercheurs associent l'origine ethnique au niveau socio-économique, les parents belges de la 
classe moyenne ont 76% de chance d'être invités, contre 36 % pour les Belges les moins nantis. Ce dernier 
chiffre baisse à 18 % et à 22% pour les parents originaires d'Afrique subsaharienne et les parents originaires
du Maghreb issus d'un milieu vulnérable", explique Le Vif. Les statistiques confirment ces inégalités : les 
taux de redoublement sont directement corrélés à l'origine des élèves. Dans Le Vif

Angleterre  Les isolements multipliés par deux en une semaine
Selon le Guardian, le nombre d'enseignants mis en isolement suite à leur exposition à des élèves malades a
doublé en une semaine. Dans la seule Angleterre ils seraient déjà 25 000. Cette croissance exponentielle  
liée à celle de la maladie met les écoles anglaises sous pression. Le nombre d'élèves utilisateurs de 
l'enseignement à distance mis en place par le gouvernement a doublé. La France vient d'apporter une 

réponse au problème en réduisant la possibilité de mettre les enseignants à l'isolement.  Dans le Guardian

École et enseignants passent sous la loupe chaque année avec la 
publication par l'OCDE des "Regards sur l'éducation". Comment l’École 
doit-elle s'adapter suite à la crise sanitaire ? La France dépense t-elle trop 
ou pas assez pour son éducation ? Comment les enseignants français 
sont-ils payés par rapport à leurs collègues des autres pays ? Chaque 
année Regards sur l'éducation apporte des chiffres nouveaux. Cette 
publication annuelle, alors que Pisa sort tous les 3 ans, est aussi un outil 
pour l'OCDE pour faire passer des messages précis. Ainsi en 2018, 
Regards sur l'éducation plaidait pour davantage d'autonomie et un corps 
de directeurs au primaire. 2019 c'était la refonte des premières années. 
Quels sont les messages de 2020 ?
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Beyrouth : Un collectif d'organisations appelle à soutenir les élèves des 
écoles publiques

ANIMATIONS EXPOSITIONS
Participez au concours "Comment j'ai inventé ma maison" ! 

 

L’éducation au cœur des Journées du patrimoine

L’expo de la semaine : « Josef Koudelka : Ruines » à la 
BnF 

"Transformez vous en architectes et bâtisseurs de demain". Voilà de quoi inspirer toutes 
les classes, dès la maternelle, qui souhaitent participer au concours annuel de création 
plastique et littéraire du SNUipp-FSU et de ses partenaires (BNF, Ligue de 
l'enseignement, éditeurs et Le Café pédagogique). Un projet au long cours source de 
plaisir, de surprises et à la clé :  une semaine en classe de découverte à gagner et de 
nombreux autres lots. Plus d’infos.

Pour cette 37ème édition des Journées du patrimoine, près de 12 000 lieux sont à 
découvrir gratuitement, certains étant ouverts exceptionnellement pour l’occasion. 
20 000 événements sont programmés. L'offre numérique est importante. Cette 
année, le thème des Journées est «Patrimoine et éducation : apprendre pour la 
vie». La journée du vendredi 18 septembre est particulièrement réservée aux 
scolaires, de la maternelle à la terminale, avec le dispositif, « Levez les yeux ! ». Il 
faut souvent réserver : faites-le dès maintenant ! Plus d’infos.

A quelques jours de la rentrée scolaire, le collectif Solidarité Laïque, dont la 
Mission laïque française et plusieurs organisations (AEFE, AFLE et Union-
ALFM) lancent un appel à dons pour aider les enfants de 6 à 11 ans scolarisés 
dans les écoles publiques de Beyrouth. Plus d’infos.

Vous êtes invités à la Bibliothèque nationale de France, pour découvrir 
l’exposition, « Josef Koudelka : Ruines », les mercredi 23 septembre, 30 
septembre, et  6 octobre. La BnF a réuni un ensemble inédit de 110 tirages 
exceptionnels, intitulé « Ruines », pour mettre  à l’honneur l’un des derniers 
grands maîtres de la photographie moderne. Josef Koudelka  a sillonné plus
de 200 sites archéologiques du pourtour méditerranéen pendant trente ans  
et en a tiré des centaines de photographies panoramiques en noir et blanc 
qui livrent  son regard aigu sur les traces du temps, le chaos et la 
destruction mais aussi sur la beauté du monde. Les professeurs peuvent 
organiser, sur réservation, des visites libres ou des  visites guidées de 
l’exposition. Les visites libres sont gratuites. Plus d’infos.
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