
RÉFLEXIONS
Éveline Charmeux : Noter, n'est pas évaluer 
" La note n'apporte strictement aucune information valable sur le travail d'un élève, mais elle peut faire 
beaucoup de mal, qu'elle soit mauvaise ou non", écrit Eveline Charmeux sur son blog. "En revanche, la 
seule information qu'elle donne, c'est l'état affectif du correcteur, son degré de fatigue, d'énervement, ou son 
enthousiasme (plus rarement) devant la performance d'un élève. Tout enseignant, qui a eu des paquets de 
copies à corriger, sait bien à quel moment il faut qu'il arrête : c'est soit lorsqu'il vient de mettre 5/20 à trois 
copies de suite ; soit, comme c'était mon propre cas à l'époque, lorsque je découvrais que les quatre 
dernières copies avaient obtenu un 10,5/20 ! Question de tempérament : j'ai connu des collègues que la 
fatigue rendait mauvais ; pour ma part, c'était une indulgence molle et endormie qui s'imposait. Evaluer, à 
l'école, c'est bien autre chose". Sur son blog

Meirieu : Le défi de la scolarisation obligatoire 
"Je suis de ceux qui considèrent que l’école est d’abord un lieu nécessaire pour la socialisation, pour 
marquer aussi une rupture symbolique avec la famille. Ce n’est pas seulement un lieu où les enfants vont 
apprendre. C’est un lieu où ils vont apprendre à apprendre des autres, à rencontrer des gens qui viennent 
d’autres horizons, qui ont d’autres histoires, d’autres convictions que leur entourage." Dans l'Est républicain, 
Philippe Meirieu donne son sentiment sur la suppression de l'instruction à domicile. "Si, comme semble le 
vouloir le président de la République, la scolarisation – et plus seulement l’instruction – devient obligatoire, il 
faudra donc que l’Éducation nationale fasse un réel effort en direction de ces enfants qui font aujourd’hui 
l’école à la maison. Il s’agira de mieux prendre en compte leur personnalité, leurs singularités. D’améliorer 
aussi la mixité sociale." Dans L'est républicain

Véronique Decker : La vérité sur le "séparatisme"  
Directrice d'école pendant 25 ans à Bobigny (93), Véronique Decker a vu les quartiers populaires se 
transformer et le rapport à l’École changer. Après le discours d'Emmanuel Macron sur le "séparatisme", nous
l'interrogeons sur son expérience des réticences scolaires dans les quartiers populaires, ce qui fait bouger 
les familles et aussi les solutions que l’École peut apporter.   Plus d’infos.  

ÉCONOMIE
Les professionnels des voyages scolaires appellent au secours 
Selon l'Unosel, organisme qui réunit des professionnels du voyage scolaire, le secteur serait totalement 
arrêté. "Malgré une autorisation nationale du ministère de l’Éducation Nationale d’organiser des voyages 
scolaires et des classes de découvertes depuis septembre, les inscriptions ont cette année chuté de -85% 
par rapport à 2019 et les réservations pour 2021 sont nulles. Aucune activité n'a repris depuis la fin du 
confinement", écrit l'Unosel. "Depuis mars 2020, aucun séjour groupe de jeunes qu’il soit de nature scolaire, 
linguistique ou itinérant n'a pu être organisé à l'étranger. Les inscriptions sur l’année 2020 sur ce marché 
connaissent ainsi une baisse de -92%". Enfin, "Malgré tous les efforts déployés par le gouvernement pour 
promouvoir les départs cet été en colonies de vacances en France et l'accompagnement avec le dispositif 

vacances apprenantes, les départs en colonies ont chuté cet été de 81%". Unosel

JUSTICE
Indépendance de la justice : Des magistrats en appellent à l'Europe 
Deux syndicats de magistrats, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale de la magistrature 
saisissent la Commission européenne pour l'application de l'article 47 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux garantissant l'indépendance judiciaire. Cette démarche inédite est faite suite à l'ouverture 
d'une enquête administrative par le Garde des sceaux contre les magistrats du parquet financier alors même
que le ministre est partie dans cette affaire. Les syndicats ont saisi le Conseil supérieur de la magistrature, 
puis la présidence de la République en vain. Pour eux, la constitution n'apporte pas de garanties suffisantes 

à l'indépendance de la justice. 
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MÉTÉO
Une trentaine d'établissements fermés dans les Alpes maritimes
Après le passage de la tempête Alex et les nombreux dégâts qu'il a occasionnés, l'académie de Nice ferme 
jusqu'à nouvel ordre une trentaine de structures scolaires. C'est le cas de 24 écoles situées dans les vallées 
touchées par les crues, de 4 collège (Roquebillière, Saint Etienne de Tinée, Saint Sauveur, Breil-sur-Roya et 
Tende) et d'un lycée (Valdeblore). "Le CNED met à la disposition des écoles et des établissements des 
plateformes pour le premier et le second degré, susceptibles d'être utilisées en cas d'absence d'un 
professeur ou d'empêchement lié aux difficultés de transports. Ce dispositif permet aux élèves de réviser 
leurs cours grâce à un ensemble de ressources conformes aux programmes, pour tous les niveaux et dans 
les principales disciplines", ajoute le rectorat de Nice. Sur le site

SOCIÉTÉ
Bruno Devauchelle : Comprendre les usages numériques des jeunes 
" Alors qu'on parle de fracture numérique et d'illectronisme, on oublie que l'accès à l'informatique et les 
usages des moyens numériques sont non seulement un marqueur social (il faut en être), mais aussi un 
phénomène d'acculturation et plus largement d'insertion sociale.... Il a fallu attendre le confinement du 
printemps 2020 pour se retrouver face à une nouvelle équation dans la relation entre pratiques numériques 
des jeunes et monde scolaire... Avec les moyens numériques, la population et en particulier les jeunes 
(catégories qui n'est pas homogène bien sûr) ont développé de nouvelles formes de constructions de leur 
socialité (cf. l'article de D Pasquier). Or le monde qui s'est construit avec l'école a institué une forme de 
relation sociale qui ne prenait pas en compte ces transformations". Bruno Devauchelle revient sur 20 ans 
d'ignorance des pratiques numériques des jeunes et sur la nécessité que cela cesse. Plus d’infos.

SYSTÈME
Macron : Couvre feu et maintien des écoles ouvertes 
Alors que la France est dans les pays les plus touchés par l'épidémie, E Macron a annoncé le 15 octobre un 
couvre feu entre 21 h et 6 h dans 8 agglomérations et l'Ile-de-France. Le président de la République a lié 
l'ouverture des écoles au maintien des activités économiques. 
Blanquer et le budget de 2017  Plus d’infos.
"Il n'y a jamais eu d'augmentation de 3 milliards à l'éducation nationale". Réagissant à la remarque que le 
budget de l'Education nationale était dans la continuité des précédents et non en rupture, JM Blanquer a nié 
la forte hausse obtenue par N Vallaud-Belkacem pour le budget 2017. Contrairement à ce que dit le ministre,
celui-ci était en hausse de 3 milliards par rapport à 2016. Il est vrai que 800 millions étaient destinés à 
l'enseignement supérieur. L'enseignement scolaire n'augmentait "que" de 2.1 milliard. Mais cette 
augmentation soldait l'embauche de 11 662 enseignants supplémentaires pour l'enseignement scolaire (et 
un millier pour le supérieur), le dégel du point d'indice et les premières mesures des accords PPCR à 
hauteur de 700 millions. En 2021 JM Blanquer annonce 1.4 milliard supplémentaire, le maintien du nombre 
de postes et une "revalorisation" à hauteur de 400 millions. Dès son arrivée rue de Grenelle, JM BLanquer 
mettait fin aux créations de postes...Sur le budget 2017 Le budget 2018 Le budget 2021

Un collège rural lutte pour sa survie 
Avec 105 élèves seulement le collège de Plougasnou (Finistère) est menacé de disparition. Des parents ont 
manifesté le 5 octobre devant le conseil départemental pour son maintien. Si les fermetures de classes 
rurales est conditionnée à l'accord du maire en zone rurale, la mesure ne concerne pas le second degré. 
Pour les habitants de PLougasnou (3000 habitants) il suffirait d'étendre l'aire de recrutement du collège pour 
faire remonter les effectifs.Dans Ouest France

Le ministère lance les évaluations d'établissements
Créé par la loi Blanquer en lieu et place du Cnesco, le Conseil d'évaluation de l'école (CEE) a présenté le 6 
octobre la plateforme qui permettra aux établissements secondaires de réaliser l'auto-évaluation, prélude à 
l'évaluation externe de l'établissement. Le dispositif sera étendu aux écoles primaires dès la prochaine 
année scolaire. Pour le CEE, l'évaluation interne et externe va permettre de faire réussir les élèves. Elle est 
largement coopérative. Mais elle reste complètement dans la main du chef d'établissement pour sa 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/en-images-finistere-ils-donnent-de-la-voix-pour-le-college-de-plougasnou-7001930
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2020/Budget2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/28092017Article636421800892281182.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/29092016Article636107305832575665.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/15102020Article637383439123367506.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/09102020Article637378262638428609.aspx
http://www2.ac-nice.fr/cid147066/intemperies-dans-l-academie-de-nice-informations-suite-a-la-tempete-alex-du-vendredi-2-octobre-2020.html


réalisation et dans celle des recteurs pour le calendrier.  Alors que les établissements croulent sous les 
difficultés, le CEE veut lancer les évaluations dès cette année.   Plus d’infos.  

Français : L'arrêté sur la grammaire publié au JO 
Malgré l'opposition du CSE, le ministère vient de publier au Journal officiel l'arrêté qui modifie en cours 
d'année les programmes de français du lycée. Le projet d’arrêté modifie le programme : « chacune des 
quatre occurrences de « (classe de seconde) » est remplacé par « (dès la classe de seconde) ». Par suite 
ces 4 points sont aussi présentés à l'épreuve anticipée du bac (EAF). Le projet d'arrêté avait été rejeté par le
CSE à une très forte majorité de 45 voix contre et 2 pour. Le ministère passe outre et alourdit la charge des 
élèves. Au JO Sur le Café

Enquête suicide demandée dans les Pyrénées atlantiques
Après le suicide le 24 septembre de la directrice de l'école de Saint Castin (64), une manifestation a eu lieu 
le 7 octobre devant l'inspection académique du département. Un CHSCT exceptionnel s'est tenu le 8 
octobre. Selon P Gassan, secrétaire départemental du Snuipp Fsu, les représentants du personnel ont 
demandé le lancement d'une enquête suicide. Cette enquête est une démarche de  prévention qui cherchera
à tirer des enseignements de ce qui s'est passé pour éviter que ça ne se reproduise. Le Snuipp 64 et le Se-
Unsa 64 ont organisé une minute de silence dans les écoles du département le 8 octobre. 

École et laïcité Macron, le "réveil républicain" et l’École
La loi contre les séparatismes se réduira à un seul : le séparatisme islamique. Emmanuel Macron a présenté
le 2 octobre, aux Mureaux, les principaux points de cette loi qui concernera en premier point l'Ecole. JM 
Blanquer a donné des précisions le 4 octobre sur BFM. Le président de la République annonce la fin de 
l'instruction à domicile, la suppression des ELCO, le renforcement des contrôles sur les écoles hors contrat, 
celui des cours d'arabe. Comment concilier "réveil républicain" et dénonciation et  réorganisation d'une seule
religion ...   Plus d’infos.  

2021 : Un budget encore plus modeste 

Castex : Les enfants à l'école c'est une priorité 
Interrogé le 12 octobre sur France TV Info, deux jours avant l'intervention du président de la République, le 
premier ministre a vivement défendu sa politique sanitaire particulièrement à l'école. Il a clairement exprimé 
que les écoles doivent rester ouvertes à n'importe quel prix pour que l'économie continue.   Plus d’infos.  

Éducation prioritaire : Les lycées Zep effacés du paysage 
Les difficultés sociales et scolaires s'effacent-elle à 15 ans ? C'est le constat fait par l'Etat qui a retiré tous 
les lycées des zones d'éducation prioritaire en 2016. La dernière trace des lycées zep vient d'être effacée 
par JM Blanquer en supprimant la prime versée aux enseignants. Le collectif Touche pas ma ZEP lance une 
pétition pour son maintien et contre l'effacement des lycées des quartiers populaires.   Plus d’infos.  

Mobilisation pour les Rased 
Le collectif Rased, regroupant les associations de psychologues scolaires (FNAREN, FNAME, AFPEN), et 
des syndicats et association de parents (Snuipp Fsu, Se Unsa, Cgt Educ'action, Sud Education, Sgen Cfdt, 
Snpi Fsu, Fcpe, Agsas) alertent sur la disparition en douceur des rased, les réseaux d'aide aux élèves.
"Depuis des années, les effectifs d'enseignant·es spécialisé·es se réduisent, les psychologues demeurent 
en nombre insuffisant, les Réseaux d'aide sont incomplets ou inexistants, les départs en formation sont bien 

Le budget 2021 est en train de se dégonfler. La publication des "bleus 
budgétaires", c'est à dire des comptes détaillés des ministères, montre un 
budget de l'enseignement scolaire en faible évolution en 2021 et une 
revalorisation des enseignants plus faible qu'annoncée. Finalement ce ne sera
pas 10 milliards, puis 1 milliard, puis 500 millions, puis 400 millions, le budget 
annonce plus modestement 141 millions pour le premier degré public et 173 
pour le second. Dès septembre nous annoncions que "l'éducation n'est pas 
une priorité" gouvernementale. C'est maintenant officiel.   Plus d’infos.  
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trop rares pour répondre aux besoins du terrain, les missions sont détournées ou empêchées ... Cette réalité
qui s'assombrit chaque année davantage tend à nous faire disparaître du paysage scolaire, petit à petit. De 
plus en plus de collègues ont un contact lointain ou plus de contact du tout avec un RASED. De fait, le travail
de complémentarité professionnelle tellement nécessaire face à la difficulté scolaire ne peut plus se faire. 
Nous assistons à une destruction organisée et pernicieuse de ce dispositif... Plus d’infos.

Malaise profond dans le second degré 
A t-on déjà vu un ministre de l’Éducation nationale aussi rejeté ? On sait par le Baromètre Unsa que 
seulement 6% des enseignants sont en accord avec la politique éducative de JM BLanquer. Un nouveau 
sondage Opinion Way, réalisé pour le Snes Fsu, montre que 81% des enseignants du second degré jugent 
la gestion de la crise sanitaire par JM Blanquer insatisfaisante. 77% des enseignants se disent inquiets, 82%
fatigués et 75% désabusés. Cette moyenne cache une situation pire au lycée qu'au collège. La publication 
du sondage à la veille de l'allocution présidentielle est un appel à E Macron. "Le président de la République 
doit s’exprimer demain, mercredi 14 octobre. Sans une parole, sans un mot, sans un acte fort pour l’école, le
signal envoyé à la communauté éducative serait désastreux", écrit le Snes. Le syndicat demande "un 
dialogue réel sur les mesures de protection et de prévention dans les établissements. Les différents 
scénarios du retour des vacances d’automne doivent être anticipés. La revalorisation des enseignants, sans 
cesse promise et jamais traduite dans les faits, doit devenir une réalité. Il y a urgence ! En l’état actuel, les 
sommes avancées sont notoirement insuffisantes pour compenser les pertes de pouvoir d’achat de ces 
dernières années... Le gouvernement doit suspendre les 1800 suppressions d’emplois prévues pour la 
rentrée 2021 et engager un plan pluriannuel de création d’emplois ". Communiqué

CARRIÈRE CONCOURS
Le calendrier des concours de l'enseignement 

aussi les concours du privé (Cafep, Caer) aux mêmes dates que le public. Le même numéro annonce 
l'ouverture des concours de personnels de direction (admissibilité le 13 janvier), d'inspecteurs IEN et IPR, de
psychologues et de CPE. Les concours de professeurs des écoles propres à Mayotte et la Polynésie sont 
aussi publiés. Plus d’infos.

La moitié des chefs d'établissement déprimés 
Réalisée par G Fotinos et Georges Fotinos et José Mario Horenstein, médecin psychiatre, avec le soutien du
Snpden et de la banque Casden, l'étude a touché la moitié des personnels de direction franciliens. Selon 
elle, l'épidémie du Covid 19 a eu un fort impact sur les relations des personnels de direction avec leur 
environnement. Elle les aurait rapproché des enseignants mais éloigné de leur hiérarchie et des collectivités 
territoriales. "Ce sont surtout les PERDIR des Lycées (23,57% des LEGT : Lycées d’Enseignement Général 
et Technologique et 20,65% des LP : Lycées Professionnels) ainsi que ceux ayant 16 à 25 ans d’ancienneté 
(soit 2 fois plus que ceux qui ont moins de 5 ans d’expérience) qui en témoignent". La moitié des personnels 
de direction montrent "des niveaux d’anxiété cliniquement significatifs... Dans les groupes d’anxiété sévère, 
tout est perçu négativement : les rapports avec les enseignants, la hiérarchie et les collectivités territoriales, 
les missions, le statut de cadre autonome, les conditions de travail et tâches professionnelles ainsi que la 
confiance envers l’institution". La moitié souffrirait également de symptômes dépressifs.  

Salaire enseignant : La France dénote en Europe de l'ouest 
Alors que le ministre promet à nouveau une revalorisation, particulièrement pour les professeurs débutants, 
que représente-elle vraiment ? Comment se situent les salaires des enseignants français en Europe ? Si les 

Le Journal officiel du 13 octobre publie les arrêtés d'ouverture des concours de 
l'enseignement. Ainsi les Capes interne et externe sont ouverts. Les épreuves 
d'admissibilité de l'externe auront lieu du 22 mars au 9 avril pour l'externe et le 
3ème concours, l'interne le 3 février . Les épreuves d'admissibilité du concours 
externe de l'agrégation auront lieu du 1er au 17 mars et celles de l'interne du 26 
au 29 janvier. Les épreuves des PLP auront lieu les 6 et 7 avril. Un arrêté ouvre 
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salaires des enseignants varient très fortement entre les 42 systèmes éducatifs européens, allant de 4000 à 
90 000 euros annuels, les salaires français sont bien parmi les plus bas de l'Europe de l'ouest avec l'Italie et 
l'Angleterre. Ils sont aussi parmi ceux qui ont le moins augmenté entre 2017-18 et 2018-19 et qui 
progressent le moins avec l'ancienneté selon une nouvelle étude européenne. Plus d’infos.

Clientélisme : Les infirmières claquent la porte de la commission paritaire 
Les deux syndicats représentant 93% des infirmières, le Snics Fsu et le Snies Unsa, ont claqué la porte de 
la commission paritaire nationale du 8 octobre qui devait examiner l'avancement hors classe. Les deux 
organisations dénoncent " des propositions empreintes de clientélisme au détriment de collègues dont la 
valeur professionnelle est tout aussi avérée et qui se trouvent injustement bloqué.es dans l’évolution de leur 
carrière". Selon les deux syndicats, "certaine.es ne bénéficieront alors jamais de promotion". Les eux 
organisations soulignent "un dialogue social inexistant" et "l'opacité" créé par la loi de transformation de la 
fonction publique. 

Concours : Ouvertures et modalités 

Enfin, la prime des directeurs  
Un décret publié au J.O. du 15 octobre officialise la prime exceptionnelle versée aux directeurs. " Au titre de 
l'année scolaire 2020-2021, une indemnité de responsabilité, visant à reconnaître leurs attributions 
spécifiques au moment de la rentrée scolaire, est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou 
maternelle, aux enseignants mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 24 février 1989 
susvisé (cas des classes uniques NDLR) et aux enseignants régulièrement désignés pour assurer l'intérim 
de ces directeurs". Le montant de la prime est fixé à 450 € en un seul versement. La prime est versée aux 
personnes ayant exercé réellement la fonction en septembre dernier. Au JO

Les propositions salariales du ministère 
Après trois années de promesses et de premiers scénarios en février 2020, le ministère a communiqué aux 
syndicats le 13 octobre des propositions salariales.. Elles se composent d'une prime d'équipement 
informatique versée à tous les enseignants devant élève d'un montant de 150€ annuels et d'une prime 
d'attractivité dont le montant et les destinataires restent à déterminer. Les syndicats soulignent les limites de 
ces propositions. Mais ils ont pour la première fois depuis longtemps l'impression d'être entendus. Plus 
d’infos.

Revenu : Tout sur le forfait mobilité 
Vous allez au travail en vélo ? Demandez le forfait mobilité , suggère Julien Delmas. Sur son blog il explique 
les conditions pour  bénéficier de cette prime annuelle de 100€  en 2020 : venir à son travail en vélo ou en 
covoiturage au moins 50 jours dans l'année. Sur son blog

COVID
Covid : Les comptes fantastiques de l’Éducation nationale 
Alors que Paris et la petite couronne passent en "zone d'alerte maximale" avec la moitié des étudiants en 
distanciel, rien ne change à l’Éducation nationale. Jamais l'écart n'a été aussi grand entre les données 
ministérielles et celle de Santé publique France. Plus d’infos.

Blanquer talonné par le Covid 19 
Comment expliquer qu'en zone d'alerte maximale les universités soient réduites à n'accueillir qu'un jeune sur
deux quand en lycée les élèves s'entassent à 35 par classe, même en post bac ? "On constate des choses 
très différentes à l'université et au lycée", a répondu JM Blanquer sur France 2 le 6 octobre. "Le plus 
important c'est ce qui se passe en dehors de l'établissement et il se trouve que la vie étudiante est plus 

Trois arrêtés publiés au J.O. du 10 octobre annoncent l'ouverture des concours 
interne et externe de professeurs des écoles. Les inscriptions sont ouvertes le 13 
octobre. L'épreuve d'admissibilité à l'externe aura lieu les 12 et 13 avril. Au B.O. du 8 
octobre, une note de service précise les modalités d'organisation des concours 
externes et internes des personnels enseignants, des CPE , des psychologues 
scolaires, des personnels d'encadrement et administratifs. Au JO concours externe PE 

Interne PE PE du privé et aussi Note de service
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contaminante". C'est probablement pour cela que le gouvernement a décidé de diviser leur présence par 
deux dans les établissements... Le ministre estime que la division par deux des classes "n'est pas du tout 
une hypothèse privilégiée" dans les établissements scolaires et "qu'il y a peu de clusters dans les 
établissements scolaires", alors que Santé publique France affirme le contraire. Encore 15 jours à tenir…

Covid : Un tiers des clusters en éducation

Covid : Le déni de l’Éducation nationale 
Alors que le pays connaît une expansion très rapide de la maladie, avec encore 4 départements passés en 
alerte et 3 villes en alerte maximale ce week-end, l’Éducation nationale continue à afficher des chiffres de 
plus en plus bas de la présence de la maladie dans les établissements. Grâce au nouveau protocole, malgré
un nombre officiel de cas confirmé en hausse chez les élèves (5279 le 9 octobre au lieu de 4626) et les 
enseignants (1276 au lieu de 1031), le nombre de classes fermées s'effondre passant de 290 à 199. A Paris,
zone en état d'alerte maximale, on compte 7 classes fermées au lieu de 15 la semaine précédente et même 
moins d'élèves malades ! Ces chiffres sont totalement décalés par rapport à la situation sanitaire du pays. 
L'allégation selon laquelle les enfants ne transmettent pas la maladie est commode mais contestée. L’École 
est dans un état de stress permanent qui est à la hauteur de l'irrespect des personnes par l'institution. Après 
avoir supprimé la distanciation, été incapable d'imposer des conditions sanitaires minimales, l'institution n'a 
pas davantage prévu qu'en hiver l'aération ne sera plus possible. Ce déni de la situation sanitaire va 
heureusement prendre fin pour 15 jours à la fin de la semaine. Mais quelle  reprise en novembre ? 

Les masques éducation nationale sont-ils dangereux ? 
C'est ce que laisse entendre un article publié par Reporterre. La revue révèle que les masques Dim 
contiennent des zéolithe d'argent et de cuivre. Ces ions d'argent pourraient , selon un chercheur cité par 
Reporterre, être toxiques. Interrogé à l'Assemblée nationale par la députée S Rubin (LFI) à ce sujet, JM 
Blanquer n'a pas répondu si ce n'est en qualifiant la question de "vaines polémiques". Par respect pour ceux 

qui portent ces masques toute la journée, une vraie réponse s'impose pourtant. L'article de Reporterre 

Trois syndicats demandent une expertise des masques éducation nationale 

Droit de retrait à Toulouse 
30 enseignants sur 40 de la section professionnelle du lycée Bellevue de Toulouse ont exercé leur droit de 
retrait le 13 octobre. Ils s'estiment en danger car le protocole sanitaire n'est plus respecté dans 
l'établissement faute de personnel d'entretien. Les distributeurs de gel sont vides et les locaux ne sont plus 
nettoyés, rapporte FranceTV Info. Sur France TV Info

La région Auvergne Rhône Alpes dote ses lycées de purificateurs d'air 
"La Région s’engage donc sur un grand plan d’investissements pour favoriser les dispositifs de purification 
de l’air afin de réduire au maximum la propagation du virus dans les espaces clos" , annonce le 14 octobre 
la région Auvergne - Rhône Alpes. "Ce plan représente un montant de 10 millions d’euros:5 millions d’euros 
pour mettre  en  place  ces  dispositifs dans  les  565  lycées  publics  et  privés du  territoire;5 millions 
d’euros pour cofinancer avec d’autres collectivités ces équipements dans les   écoles   des   communes   
par   exemple... L’objectif est un déploiement rapide, avec des tests à blanc pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint pour une mise en œuvre à la mi-novembre. D’ici à 1 mois, l’objectif est d’avoir mis en place 
4000 à 5000 solutions". La région utilisera des entreprises locales autour de trois technologies : la 
purification par ozone, la photocatalyse (UV) et le rayonnement UVC. Il semble donc que l'on soit sur des 
procédés différents de ceux utilisés en Allemagne (filtrage). Il faudra en voir les effets sur les personnes et 
les conditions d'utilisation et éventuellement les modifications à apporter au protocole d'établissement. Il 

Le point hebdomadaire de Santé Publique France confirme la tendance de ces 
dernières semaines. Le nombre de clusters connu est très inférieur à la réalité. Le 
milieu scolaire et universitaire est la première source de clusters avec 35% des 
clusters en cours d'investigation, devant les entreprises qui n'en représentent plus 
que 20% et loi devant les rassemblements (8%). Le gouvernement semble en avoir 
pris conscience en mettant en place la distanciation dans le supérieur. L'Education 
nationale par contre est sourde à cette évolution pour le moment. Le point 
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n'est pas certain que ces procédés soient utilisables lors des cours et apportent une réponse réelle au 
problème. Communiqué régional Sur les procédés

Le Conseil d’État annule les nouveaux critères de vulnérabilité au Covid 
" Le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou
supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel. Or, le
juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la 
cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que 
lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans." Le Conseil d'Etat a suspendu le 15 
octobre le nouveau décret sur les critères de vulnérabilité face au Covid pris fin août. Il avait réduit les cas 
permettant le bénéfice du chômage partiel de 11 à 4. Après la décision du  Conseil d'Etat, dans l'attente d'un 
nouveau décret, les ancien critères s'appliquent. Pour le Snalc, " cette décision implique que tous les 
personnels à risques de la liste « large » de mai dernier doivent être mis en télétravailet,  si ce  n'est  pas  
possible,  bénéficier  d'une  Autorisation  Spéciale  d'Absence  (ASA),  et  ce dès demain vendredi et jusqu'à 

ce qu'une nouvelle liste soit officiellement publiée." Arrêt du Conseil d’État Communiqué Snalc

VIE SCOLAIRE
Bien-être : Ketty Joly : CPE, bien-être et coéducation 
La vie scolaire a un rôle important à jouer dans le bon climat de l’établissement, tout particulièrement en ces 
temps de pandémie. Un état d’esprit, une posture, quelques outils et une manière de communiquer avec 
tous peuvent participer du bien-être de chacun. Ils permettent notamment de maintenir et de renforcer le lien
avec les familles dans une recherche de coéducation fructueuse. Ketty Joly, CPE, donne des pistes de 
pratiques simples et efficaces.   Plus d’infos.     

La Défenseure des droits initie au numérique 

cyber-harcèlement, des
signes annonciateurs
jusqu’aux sanctions (civiles, pénales, éducatives), en passant par les réflexes à adopter lorsqu’ on y est 
confronté ;  les contenus dangereux (fausses informations, images violentes, etc.) ; la notion de droit 
d’auteur. Cela passe par l'ajout d'un chapitre au manuel Educadroit disponible en ligne en deux versions 
(écoliers et collégiens). Sur Educadroit

TICE
Numérique et École : Mariage consommé pour le Cnesco 
"Contrairement à ce qu'on entend souvent, 80% des enseignants français utilisent régulièrement les outils 
numériques en français et en maths". A quelques jours des Etats généraux du numérique, l'enquête publiée 
par le Cnesco le 15 octobre propose un état des lieux très précis des usages et éclaire fortement les enjeux. 
Le Cnesco souligne les inégalités d'équipement et de connexion dans le pays. Il examine de près l'efficacité 
du numérique pour les apprentissages. Il conclut en appelant à donner à chaque élève un accès minimal au 

numérique et à soutenir les équipes en s'attaquant à la fois à la formation et à l'équipement.    Plus d’infos  

Afin de sensibiliser les enfants, les jeunes mais également les parents, animateurs 
et enseignants aux questions de droits soulevées par le numérique, le Défenseur 
des droits s’associe à la CNIL et l’Hadopi pour enrichir le programme Educadroit 
d’un nouveau chapitre consacré à ce sujet. L’objectif de cet outil est de sensibiliser 
les enfants et les jeunes à leurs droits et responsabilités pour leur permettre de 
profiter pleinement des apports de leur environnement numérique tout en se 
protégeant contre ses dangers. Le 11e chapitre du programme Educadroit propose 
ainsi des clés pour mieux appréhender le droit à la protection des données 
personnelles et en particulier des conseils pratiques sur la façon d’exercer ses droits
numériques (droit d’accès, droit de rectification, droit à l’oubli, comment faire effacer 
ses données, savoir ce qui est enregistré sur son compte…) ; le phénomène du 
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EXAMENS
Bac : Les épreuves de spécialité posent problème 
L'inscription des notes des épreuves de spécialité de terminale dans Parcoursup aura des retombées 
négatives sur les enseignants et les élèves. Réuni au ministère le 6 octobre, le groupe de travail sur le bac a 
étudié le calendrier des épreuves de spécialités et des épreuves pratiques de sciences et langues. Plus 
d’infos.

Bac : L'Apmep furieuse 
"Après avoir espéré des aménagements : quelques dédoublements, des classes à 24 au lieu de 35, ou bien 
des allègements de programmes ... nous avons dû nous résoudre à faire ce que l’on peut avec les moyens 
attribués. Et maintenant, il s’agit de terminer 80% du programme de terminale mi-mars pour que nos élèves 
passent les épreuves finales", écrit l'Apmep, association des professeurs de maths. " Mettre les enseignants 
et les élèves dans une situation impossible ne peut que construire l’école de la défiance, de 
l’incompréhension et du mépris... Chacun se trouve donc devant un choix : traiter le programme 
intégralement à toute vitesse avant mi-mars quel que soit le prix payé par les élèves ou bien s’adapter, les 
accompagner au mieux jusqu’en juin pour qu’ils aient acquis le maximum de notions du programme pour 
leurs études futures". A l"'impossible , nul n'est tenu, rappelle l'Apmep. Sur son site

ÉCOLE
Covid : L'inquiétude des professeurs des écoles 
"La sécurité sanitaire n'est pas assurée dans les écoles". Le 20 septembre, Guislaine David, co-secrétaire 
générale du Snuipp Fsu, évoquait ses doutes sur l'efficacité d'un protocole ayant la minceur d'une bande de 
tissu. Le Snuipp Fsu publie maintenant une enquête auprès de 10 000 professeurs des écoles. 81% se 
sentent mal protégés et le syndicat demande au ministère les moyens pour assurer la continuité scolaire. 
Plus d’infos.

Maternelle : Perles et colliers 

Claire Lommé : Promenons-nous dans les maths 
En Haute-Savoie, la tartiflette n’est pas la seule création géniale. Il y a aussi M@ths en vie, formidable projet
interdisciplinaire maths-français, dont les objectifs principaux sont d’ « ancrer les mathématiques au réel afin 
d’améliorer la compréhension en résolution de problèmes, et de développer la perception des élèves sur les 
objets mathématiques qui nous entourent afin de susciter des questionnements mathématiques ». M@ths en
vie propose des ressources, en particulier des problèmes en photo, qui laissent libre cours à l’imagination 
des enfants et des enseignants, mais constituent des supports robustes pour faire des mathématiques. Et 
dans la mouvance de M@ths en vie, il y a les balades mathématiques. Le principe est simple et ardu à la 
fois. Sur le plan pédagogique, c’est une activité qui plaît aux enfants. Dans le domaine de la verbalisation, le 
pilotage est aisé. Mais dans le domaine des mathématiques, c’est bien moins simple qu’il n’y paraît. Car la 
question centrale est : qu’est-ce que faire des mathématiques ?   Plus d’infos.  

Brissiaud : La construction du nombre au cycle 1 
Le Centre Alain Savary publie une conférence de Rémi Brissiaud sur l'importance d'enseigner le comptage-
dénombrement pour permettre aux élèves de construire le concept de nombre. Il présente également un 
outil numérique qui permet cet enseignement : "Les Noums".  "Rémi Brissiaud relève ici un paradoxe: ce 
sont ces élèves scolarisés en maternelle au début des années 80 qui surperforment les élèves scolarisés en 
maternelle au début des années 2010. Il souligne l'intérêt des travaux de Jean Piaget du point de vue de la 

"L’atelier perles est celui de tous les dangers : un geste 
brusque et la barquette se renverse", rappelle C 
Lemoine sur Maternailes. Mais l'atelier perles permet 
d'aborder le calcul, le codage décodage etc. Sur 
Maternailes
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construction du nombre. Jean Piaget s'est intéressé aux propriétés des actions de l'enfant. Ces propriétés 
renvoient à la situation suivante : j'ai une certaine quantité; si j'ajoute des quantités, puis que je les retire, 
c'est toujours la même quantité. Jean Piaget définissait le nombre comme la construction d'un variant 
opératoire, c'est-à-dire que pour résoudre une opération, il est possible d'avoir recours à plusieurs modalités 
de résolution. L'effondrement des performances des élèves en calcul, selon Rémi Brissiaud, est corrélé à 
l'introduction de l'enseignement du comptage-numérotage en 1986, enseignement qu'il qualifie comme étant
"à rebours des recommandations de nos prédécesseurs dans le métier" Plus d’infos.

COLLÈGE
Le stage de 3ème devient facultatif 
"Le stage de 3ème est un moment important du parcours de l’élève. Il reste maintenu cette année mais sera 
exceptionnellement facultatif pour tenir compte de la situation sanitaire", a déclaré JM Blanquer devant le 
Sénat le 14 octobre en réponse à la question de la sénatrice Laure Darcos. "Le caractère obligatoire (de ce 
stage) peut être gênant cette année... Pour ces élèves de 3ème il y aura des modules vidéo sur le monde du
travail. On va faire de ce problème un levier pour l'orientation en rendant facultatif mais très souhaitable le 
stage de 3ème. Au passage le ministre s'est attribué la paternité du site d'aide à trouver des stages... Au 

Sénat

LYCÉE
Dimitri Garcia : Les notions clés de terminale en vidéo 
Où retrouver l’essentiel du nouveau programme de SVT en classe de terminale ? Dimitri Garcia, enseignant 
en biologie à l’université de Nice, s’est lancé depuis cet été le défi de résumer l’ensemble des notions 
étudiées en terminale sous forme de vidéos illustrées. Avec 20 capsules déjà en ligne, il explique le copieux 
programme de spécialité en séquences de 10 à 20 minutes. Pédagogue, Dimitri Garcia considère qu’il est  « 
toujours important de pouvoir garder l’attention » dans une capsule. Il reste perplexe sur la densité de ce 
nouveau programme, pas toujours compatible avec « la possibilité de répondre à toutes les questions et de 
réaliser toutes les activités avec les élèves ».   Plus d’infos.  

Enseignement professionnel : Philosophie optionnelle en terminale 
Selon le Snuep Fsu, un enseignement optionnel de philosophie devrait voir le jour en terminale 
professionnelle en 2021. Il résulterait de l'évolution de la co-intervention en 4 options : maintien de la co 
intervention actuelle, transformation en module poursuite d'études, en module insertion professionnelle ou 
encore en initiation à l'enseignement de la philosophie. Le Snuep Fsu souligne le manque de moyens pour 
cette option et l'absence de formation pour les PLP qui en seront chargés. Sur le site

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les BTS et prépas pas concernés par la division des effectifs 
Alors que la ministre de l'enseignement supérieur a annoncé la division par deux des effectifs des classes et 
amphithéâtres dans l'enseignement supérieur dans les zones d'alerte maximale, ces mesures ne devraient 
pas s'appliquer aux BTS et aux classes préparatoires.  Ainsi à Paris, le recteur a décidé que "les restrictions 
apportées par la ministre de l'enseignement supérieur ne concernent pas les classes post bac des lycées 
car il s'agit des espaces des lycées donc de l'enseignement scolaire". Santé publique France a pourtant 
montré la forte progression des clusters dans l'éducation. 

DISCIPLINES
Français : Jérémie Brémaud : Rapper avec Rimbaud en 2nde ? 
La culture orale peut-elle revitaliser la culture écrite ? La culture « illégitime » peut-elle favoriser 
l’appropriation de la culture « légitime » ? Un projet de Jérémie Brenaud, mené au lycée Livet à Nantes, 
interroge en ce sens la culture scolaire, ses fondements et ses usages. Ses élèves de 2nde ont été amenés 
à adapter en rap la poésie d’Arthur Rimbaud, à mettre en voix leurs recréations, à les enregistrer pour 
diffusion partagée. Sacrilège rimbaldien ? Développement de compétences orales de l’intérieur même du 
champ littéraire ? Prise en compte pédagogique du célèbre « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans »
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? Selon l’enseignant, « redécouvrir une œuvre moderne en la reliant à notre contemporanéité est essentiel 

et permet à nos jeunes de porter un autre regard sur la littérature et la poésie »… Plus d’infos.

Atelier d’écriture : un monde à partager même à distance ? 
En 2019-2020, les Terminale Bac Pro du lycée Truffaut à Paris ont mené au Louvre un atelier d'écriture avec 
l’écrivain François Bon. L’expérience s’est poursuivie et élargie à d’autres établissements, par-delà le 
confinement du printemps 2020, pour « se rejoindre les uns les autres à travers l’immobilité forcée ». Inspiré 
par un ouvrage de Raymond Bozier, l’atelier invite à raconter ce qu’on voit par une ou des fenêtres, à des 
heures, des  saisons, des âges, des humeurs diverses. Le partage des créations, explique l’enseignante 
Thérèse de Paulis, « nous emmène vers ce qui nous relie : notre présent, notre enfance, nos émotions et 
nos manques. Les élèves se sont amusés à poster des photos à différentes heures et sous différents angles,
à partager des vidéos dont le rythme varie pour un même lieu. Les élèves se retrouvent ainsi comme s'ils 
étaient voisins et qu'ils partageaient le même horizon quotidien. » Présentation Créations d’élèves 

Lancement de l’écriture par François Bon « Apprendre l’invention » avec François Bon dans Le Café 

Préparer l’EAF avec Théâtre en acte 
La question de la représentation théâtrale n’est plus explicitement au programme ? Elle demeure pourtant 
essentielle. Le site « Théâtre en acte », accessible via Eduthèque,  met ainsi à disposition des enseignant.es
d’intéressants dossiers sur des pièces diverses, en particulier sur celles à étudier en 1ère : « Le malade 
imaginaire », « Les fausses confidences », « Juste la fin du monde ». A explorer et exploiter : des pistes 
pédagogiques, des comparaisons de mise en scène sur des scènes précises, des extraits vidéo … 
L’ensemble des ressources est disponible pour les enseignant.es et leurs élèves au moyen d’un accès 
identifié créé avec l’adresse académique. Sur Molière Sur Marivaux Sur Lagarce 

Maud Lacère : Enrichir ses postures de lecteur 
Comment amener les élèves à distinguer les différentes postures de lecteurs pour enrichir leurs modalités 
d’interprétation des textes ? Maud Lacère présente une séance d’Accompagnement Personnalisé menée en 
ce sens autour d’un poème d’Andrée Chédid. Les élèves sont amenés à exprimer librement quelques 
remarques sur le texte, puis à les partager par un travail d’annotation avec le Tableau Numérique Interactif. 
Les différents « gestes de lecture » sont alors repérés, classés, nommés  pour définir 6 postures possibles : 
le lecteur de fiction, le lecteur empathique, le lecteur esthète, le lecteur cultivé, le lecteur linguiste, le lecteur 
philosophe. Bilan : « Chacun est ravi d’apprendre quel lecteur il a été. Très vite, les élèves analysent même 
par avance quel lecteur ils ont été sur le texte donné et prennent conscience des autres chemins qu’ils 
auraient pu emprunter. » Au collège Au lycée Maud Lacère dans Le Café pédagogique 

Le retour du tournoi de scrabble 
Une cinquantaine de classes participent au tournoi de scrabble organisé par Bruce Demaugé-Bost. En 2018 
il expliquait les vertus de ce dispositif. "« Chaque joueur possède un plateau de jeu et l'intégralité des 102 
lettres. Un tirage commun est effectué et tout le monde tente de réaliser le meilleur score avec. Exit la 
chance. On est même fortement aidé à progresser car on découvre d'autres réponses que l'on aurait pu 
donner, grâce aux adversaires. Chacun essaie de donner le meilleur de lui-même, la réussite de l'un ne nuit 
pas spécialement aux autres et peut même les aider à progresser. Outre les évidentes questions relatives à 
l'orthographe, chacun est forcément amené à s'interroger sur des notions abordées par ailleurs : nature des 
mots puisque les noms propres ne sont pas admis, pluriels, mots invariables, conjugaison... ». Mais pas que.
Jouer au Scrabble, c’est aussi calculer ses points et savoir faire des choix stratégiques. « Les élèves ont 
ainsi parfaitement compris que la lettre Z, gratifiée de 10 points dans la version française car peu présente 
dans les écrits réels, est extrêmement facile à placer grâce à la deuxième personne du pluriel ». Alors, les 
élèves de cette classe sont heureux lorsque le Z sort au tirage, contrairement à vous et moi lorsque nous 
jouons au Scrabble.  " Le dernier tournoi Dans le café pédagogique

Isabelle Calleja-Roque : Molière, un mythe scolaire ? 
En 2020-2021, « Le Malade imaginaire » de Molière est inscrit au programme du français au lycée : pourquoi
le choix d’étudier en 1ère une comédie longtemps abordée au collège ? pourquoi le choix de lui associer le 
parcours « Spectacle et comédie » ? Questions sans réponse officielle, et qui en appellent d’autres : en quoi 
l’Ecole participe-t-elle à la création de la « littérature », dont elle définit le champ, le corpus, la lecture ? 
Pourquoi Molière en particulier occupe-t-il une place si essentielle dans ce patrimoine scolaire ? En quoi 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/07112018Article636771719473088764.aspx
http://bdemauge.free.fr/dotclear/index.php?2020/10/04/2217-tournoi-de-scrabble-d-automne-2020-tirage-n2
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/18022019Article636860701754836611.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article509
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article493&non_pagine
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/jean-luc-lagarce-1/juste-la-fin-du-monde.html
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/marivaux/les-fausses-confidences.html
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/le-malade-imaginaire.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/19102012Article634862247572207323.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zQ5Do-gAcXw
https://padlet.com/madamedepaulis/yuaqc4lungkjeb39
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2042888/tous-a-la-fenetre-avec-l-ecrivain-francois-bon
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/05102020Article637374795050374863.aspx


l’usage scolaire de son œuvre évolue-t-il au fil du temps ? Dans un passionnant ouvrage, Isabelle Calleja-
Roque étudie précisément la construction par l’Ecole du mythe Molière. Un ouvrage salutaire, qui remet en 
cause bien des certitudes, nous invite à déplacer notre regard sur l’auteur et ses œuvres, nous rappelle que 
l’histoire littéraire la plus intéressante est l’histoire de l’histoire littéraire. Compte rendu de lecture et interview
…   Plus d’infos.  

Travailler la lecture expressive

Marie Soulié : Explorer le manoir des livres perdus 

portrait oral avec
AnimateAnything. Un personnage fil rouge, le mage du manoir des livres perdus, viendra lancer un défi : par 
exemple trouver le sens d'un mot, conjuguer, le défier dans une dictée... » Présentation en ligne  Marie Soulié et
la simulation globale dans Le Café pédagogique 

Préparer l’EAF avec Odysseum 

 « Comment faire en sorte que la lecture expressive soit un exercice intéressant, riche, 
qui participe pleinement de l’analyse du texte, et non une simple étape obligatoire et 
formelle de l’épreuve orale ? » La Page des lettres de l’académie de Versailles propose 
des ressources pour travailler la lecture expressive et en finir avec l’expression « mettre 
le ton » qui ne signifie rien, comme le soulignait l’Inspectrice générale Anne Vibert. Pistes
: écoute de la lecture du professeur, écoute d’enregistrements d’un même extrait par 
différents comédiens, entrée dans une démarche d’interprétation par la lecture à voix 
haute, annotation et découpage du texte comme une partition, confrontation en groupes 
des lectures individuelles, travail sur les variations… En ligne 

Au collège Daniel Argote à Orthez, Marie Soulié invite ses 6èmes à un parcours 
scénarisé à travers le programme de français. La progression annuelle est 
transformée en « simulation globale » qui portera cette année sur le thème « Le 
manoir des Livres Perdus ». Chaque élève devient un aventurier. Chaque séquence 
devient une pièce du manoir dans laquelle se cache le livre perdu (l'Odyssée, les 
Fables, le récit d'aventures....). «  La quête, explique l’enseignante, me permet de 
mettre en place mon plan individualisé dans certaines séances. Je peux y déposer 
des activités et toutes les ressources nécessaires. Je peux même contrôler la 
progression de chacun et glisser des parcours bonus. Chaque élève en début 
d'année a créé son personnage (mage, gardien ou guérisseur) et a réalisé son 

Le site Odysseum, « maison numérique des humanités », offre des ressources non seulement 
autour des Langues et Cultures de l’Antiquité, mais aussi sur les œuvres au programme du 
français en 1ère. Avec par exemple de riches éclairages sur la pièce de Jean-Luc Lagarce « 
Juste la fin du monde » : relations intertextuelles avec le théâtre grec antique, esthétique de « la 
parole trouée », importance du dérisoire, thème du retour à la maison…. Patrick Dandrey explore 
le thème de la maladie dans les pièces de Molière («  Faire rire de la médecine, c’est titiller la 
mort »), « le génie de la métamorphose » qu’est La Fontaine., les « portraits croisés de l’amour » 
chez Mme de Lafayette …Dossier sur Lagarce  Article « Sophocle et Lagarce : confrontation autour du 
lien fraternel »  Sur Molière  Sur La Fontaine  Sur Lafayette 

https://eduscol.education.fr/odysseum/faire-taire-le-desir
https://eduscol.education.fr/odysseum/la-fontaine-lenchanteur
https://eduscol.education.fr/odysseum/modulations-comiques-medecins-medecine-et-maladie-dans-le-theatre-de-moliere
https://eduscol.education.fr/odysseum/sophocle-et-lagarce-confrontation-autour-du-lien-fraternel
https://eduscol.education.fr/odysseum/sophocle-et-lagarce-confrontation-autour-du-lien-fraternel
https://eduscol.education.fr/odysseum/juste-la-fin-du-monde-de-jean-luc-lagarce-un-theatre-de-la-crise
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/12/02122019Article637108673137061495.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/12/02122019Article637108673137061495.aspx
http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/utilisation-de-classcraft-dans-ma-simulation-globale-a202356396
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1647
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/12102020Article637380845099200146.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/12102020Article637380845099200146.aspx


Langues : Aurélie Bourdais : Quelle place en classe pour les traducteurs en ligne ? 
Outils bien connus et très utilisés par les élèves, les traducteurs en ligne n'ont pas trouvé leur place dans les
salles de classe. Aurélie Bordais, professeure d'anglais, doctorante et professeure au Centre de langues de 
Lyon 2, travaille sur les usages des élèves et les pratiques professorales. Elle estime que l’École a à gagner 
à sortir les traducteurs de l'ombre où ils sont tenus par l’Éducation nationale.   Plus d’infos.     

Anglais : Mission Halloween 

Élections américaines : un Live de l'ambassade 

Passeport demandé au Royaume Uni dès octobre 2021

Sur le Black History Month 

Espagnol : Une vie secrète 

Halloween va revenir. Sur son site destiné au cycle 3, Mallory propose un 
escape game dans l'univers de Harry Potter. Il permet de découvrir le 
vocabulaire d'Halloween , ses origines et de réaliser des activités. Mission 
Halloween

L'ambassade américaine en France organise le 8 octobre à 15h30 une 
conférence en direct sur le système électoral américain sur sa page 
facebook. L'intervention a lieu en français et il est possible de poser ses 
questions. La page Facebook

A partir du 1er octobre 2021 il ne sera plus possible pour les citoyens 
européens d'entrer au Royaume Uni avec une simple carte d'identité, prévient 
le gouvernement britannique. Le passeport sera exigé. L'article propose un 
guide pour les voyages scolaires qui rappelle les étapes à suivre pour faire 
voyager un groupe scolaire au Royaume Uni. Site officiel UK

Le Guardian attire l'attention sur 10 événements historiques pour célébrer le 
Black History Month. Une façon concrète de lier l'événement à la culture 
historique des élèves. Parmi ces événements peu connus de l'histoire 
britannique , le boycott des bus de Bristol, la mutinerie de soldats indiens 
pendant la 1ère guerre mondiale, la présence africaine dans la Bretagne 
romaine, les mineurs britanniques noirs , etc. Cette approche historique, qui 
pointe un passé douloureux, n'a pas la cote en ce moment auprès des 
officiels du coté oriental de la Manche...Dans le Guardian

" Une vie secrète de Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga sort dans les 
salles le 28 octobre 2020. Il a reçu de nombreux prix internationaux dont celui du 
meilleur réalisateur et du meilleur scénario au Festival International du film de San 
Sebastian", rappelle le site académique de Poitiers. Le film évoque la vie d'un partisan
républicain en 1936. Un dossier pédagogique bilingue est en ligne. Sur le site

http://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/spip.php?article381
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/black-history-month-events-that-should-be-taught-to-every-pupil?CMP=twt_a-education_b-gdnedu
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
https://www.facebook.com/usdos.france/
https://laclassedemallory.net/2020/10/04/mission-halloween-un-escape-game-dans-lunivers-dharry-potter/
https://laclassedemallory.net/2020/10/04/mission-halloween-un-escape-game-dans-lunivers-dharry-potter/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/08102020Article637377387076140619.aspx


Allemand : Un concours de l'Ofaj 

 

Thérèse Clerc : On a besoin de dispositifs spécifiques pour soutenir 
l'allemand 
Les 19 et 20 octobre, l'ADEAF, association de professeurs d'allemand, organise son congrès annuel sur "les 
nouveaux défis pour l'allemand". Membre du bureau de l'association et ancienne présidente, Thérèse Clerc 
fait un point sur la situation de l'enseignement de l'allemand à cette rentrée et sur les espoirs mis dans le 
congrès. Plus d’infos.

Géo : Nicolas Certain-Delus : Géophotographier des territoires imaginaires 
A quoi ça sert de faire entrer l'imaginaire des élèves et un art (la photographie) pour enseigner la géographie
? Professeur au collège J. Jaurès de Poissy, Nicolas Certain-Delus a saisi l'occasion du confinement pour 
faire travailler ses 4èmes et ses 3èmes en leur demandant de réaliser des photomontages et de les 
commenter sur des questions géographiques. Une double ouverture, artistique et intellectuelle, qui enrichit la
discipline.   Plus d’infos.  

Une storymap sur les inondations de la vallée de la Vésubie

Histoire : Benjamin Stora et la guerre d'Algérie

Une note d'historiens pour la mémoire de l'esclavage 

L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) réédite pour 2021 l’appel à 
projets « Prends ta planète en main ! », lancé en 2020. 20 contributions pourront 
être sélectionnées en 2021 par un jury franco-allemand. L'OFAJ leur accordera 
une subvention forfaitaire. Les projets pourront être déposés par des institutions, 
des associations de jeunes, des organisations et associations de l'éducation de la
jeunesse, des établissements scolaires et de l'enseignement supérieur et de la 
formation, des comités de jumelage ou des collectivités territoriales ou 
individuellement par des jeunes à partir de 18 ans. Le concours

Jackie Pouzin propose une remarquable storymap sur les inondations de la vallée de
la Vésubie. Partant des cartes IGN elle contextualise la crise et pose la question de 
la gestion des risques et du changement climatique. Un magnifique exercice pour 
entrer dans la question de la gestion des risques et amener les élèves à poser les 
bonnes questions. A noter aussi l'initiative de l'académie de Nice qui lance un 
concours "apprendre le risque" pour sensibiliser les élèves à cette question. La 
storymap Le concours Les risques sur Géoconfluences

À l’occasion de la sortie d’ "Une mémoire algérienne" (éd. Robert Laffont) 
rassemblant six de ses ouvrages, Benjamin Stora revient dans un podcast sur 
la généalogie de son travail : l’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie mêlant
expérience personnelle et savoir historique. À l’heure de la résurgence de vifs 
débats autour de la mémoire de la guerre et de la colonisation, Benjamin Stora 
revient sur cette période complexe et montre l’importance du travail de 
mémoire mais aussi d’un regard critique sur notre histoire. Sur le site du musée 

de l'histoire de l'immigration

"Quand il est question de l’esclavage, on n’enseigne pas la même Histoire de France à tous les enfants 
de France", affirme une nouvelle Note de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.  " Les 
programmes destinés aux lycéens généraux de l’Hexagone omettent encore l’histoire de la première 
abolition, du rétablissement de l’esclavage et de la révolution haïtienne, qui sont au contraire abordés 
avec précision dans les lycées professionnels et les lycées généraux d’outre-mer, grâce aux 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2020-02/benjamin-stora-l-algerie-l-immigration
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2020-02/benjamin-stora-l-algerie-l-immigration
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/e-d-d#risq
https://edugeo.ign.fr/carte-narrative/voir/dcdb0e2ffdc5671e1f0700c65a5912be/Saint_Martin_de_Vesubie
https://edugeo.ign.fr/carte-narrative/voir/dcdb0e2ffdc5671e1f0700c65a5912be/Saint_Martin_de_Vesubie
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/09102020Article637378262430925101.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/15102020Article637383439166963209.aspx
http://allemand.discipline.ac-lille.fr/prends-ta-planete-en-main


programmes adaptés pour ces territoires. Ce n’est ainsi pas la même Histoire de France qui est enseignée à
tous les élèves de France lorsqu’il est question de l’esclavage". La Note fait 7 propositions parmi lesquelles :
" mettre à disposition de tous les élèves les mêmes connaissances sur ce pan de notre histoire nationale, 
sans distinction de filières ni de territoires; intégrer systématiquement l’histoire de Saint-Domingue dans le 
contexte révolutionnaire en lien avec les valeurs et principes universels de 1789; adopter une terminologie 
plus précise et des chiffres consolidés concernant les traites et l’esclavage; veiller à ce que la question de 
l’esclavage continue de s’ouvrir à des dimensions autres qu’économiques : conditions de vie des esclaves, 
révoltes et résistances, héritages culturels et mettre en évidence les liens entre esclavage, traite et racisme, 
à partir de l’étude des législations basées sur la couleur de peau dans les sociétés esclavagistes". Le conseil
scientifique de la Fondation regroupe 40 chercheurs  La note Le conseil scientifique

Claire Mourgues : Le jeu de rôle en cours d'EMC 
"Ça permet de se mettre à la place des autres et d'avoir des regards différents sur une situation". 
Professeure d'histoire-géographie et d'EMC au collège de Barbezieux (16), Claire Mourgues utilise un jeu de
rôle pour enseigner l'égalité en 5ème. Une pratique inspirée du théâtre de l'opprimé, qui permet de rendre 
concret les enjeux d'égalité et de développer l'empathie.   Plus d’infos.  

SES : Le Covid 19 au regard de sciences sociales 

Entraînement à la méthodologie des EC3 

EMI : Un outil interactif contre les fausses nouvelles 

Sous la direction de Fiorenza Gamba, Marco Nardone, Toni Ricciardi et Sandro Cattacin, 
les éditions Séismo publient un ouvrage sur "le regard des sciences sociales " sur le 
covid 19. On notera par exemple l'article de Daniel Stoecklin sur les enfanst face aux 
conséquences du Covid 19. " Au-delà de la symptomatologie, le vécu des enfants face au
virus COVID-19 ne fait pas l’objet d’une grande attention", dit-il. " Ce qu’exacerbe la crise 
est bien une constante : les discours sont structurellement adulto-centrés. Les enfants 
sont actuellement encore moins écoutés que d’habitude, et les prétextes sont surtout 
moins décomplexés : « on n’a pas le temps », ou encore « on a d’autres chats à fouetter 
» sont des arguments que l’on peut entendre notamment concernant la reprise de l’école 
et les difficultés administratives que cela engendre dans un contexte incertain. La crise 
met sous la loupe le statut subordonné de l’enfant, mais aussi de ses droits". 
L'ouvrage

C'est un bel outil de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux que propose 
Radio Canada. Il s'agit d'un robot conversationnel. L'élèves (collégien ou lycéen) entre dans
un échange avec le robot qui va aborder de nombreux points : identifier les sources fiables, 
démêler le vrai du faux, la vérité derrière une photo, repérer les vidéos manipulées, la 
désinformation « positive », les nouvelles zombies etc. Dans la discussion, qui est très 
ludique, de nombreux exemples sont données et l'élève doit réagir et faire des choix, 
s'engager dans une conversation bien menée. Le seul point noir c'est que les exemples 
sont canadiens et donc pas toujours les meilleurs pour de jeunes français même si les 
mécanismes de détection des fausses nouvelles, qui sont très bien présentés, restent les 
mêmes. A découvrir ! Le robot

Bénédicte Mullier propose un quiz de questions de multiples types : question à choix
multiples, vrai-faux, exercices interactifs de type "glisser-déposer", pour traiter un 
sujet de troisième partie d’épreuve et revoir la méthodologie du raisonnement 
appuyé sur un dossier documentaire. Le sujet retenu est le commerce international. 
Les peuvent faire les exercices en dehors de la classe, pour réviser le cours et la 
méthodologie de la dissertation. Les exercices peuvent être intégrés à un cours 
Moodle dans l’ENT lycée connecté. Sur le site de Poitiers

https://ici.radio-canada.ca/info/decrypteurs/robot-conversationnel-combattre-desinformation/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article480
https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/16168/oa_9782883517356_covid19.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/16102020Article637384300563391086.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/16102020Article637384300563391086.aspx
https://memoire-esclavage.org/le-conseil-scientifique
https://memoire-esclavage.org/la-fondation-publie-une-note-sur-lenseignement-de-lhistoire-de-lesclavage


Sciences à distance avec l'Udppc 

SVT : Philippe Cosentino : Le modèle de Hardy-Weinberg à portée de clic 

Les risques dans le laboratoire de SVT 

SVT sur le terrain : L'exemple du massif de la Gardiole 

L'association des professeurs de physique-chimie organise durant les vacances de la 
Toussaint une demi journée de formation numérique sur le thème Sciences à distance. 
Deux sujets sont au programme. D'abord l'utilisation du smartphone pour réaliser des 
expériences scientifiques. "Cet atelier-conférence  présentera  une  série  d'activités  
expérimentales conçues  conjointement  par  l'équipe  de  la  Physique  autrement  et  des  
enseignants  de lycée.  Il  montrera,  en  direct,  comment  mener  des  mesures  avec  
smartphone  et  les mutualiser en temps réel, même à distance. Des ressources pour 
mener ces activités et bien  d’autres  en  classe  ou  à  distance,  ainsi  que  quelques  
réflexions  sur  ces  nouvelles pédagogies seront proposées". Un exposé sur l'intelligence 
artificielle clôturera cette demi journée. Le programme

Comment simplifier l’approche de la modélisation en enseignement scientifique et en 
spécialité SVT ?  Le modèle théorique central de la génétique des populations est 
désormais au cœur des programmes de terminale. Philippe Cosentino, enseignant en 
SVT au lycée Rouvière de Toulon (83), propose d’utiliser l’application « Dérive diploïde 
» qui permet de simuler l'évolution des fréquences alléliques et génotypiques d'une 
population d'effectif variable. Accessible librement en ligne, les lycéens pourront alors 
choisir deux allèles et réfléchir sur cette approche mathématique du vivant. En cette 
première année d’application des nouveaux programmes de terminale, les enseignants 
apprécieront cette approche pour une notion complexe à appréhender. Plus d’infos.

L'académie d'Aix Marseille publie un outil interactif sur les risques dans le 
laboratoire de SVT. réalisé avec les recommandations de l'Observatoire 
national de la sécurité des établissements scolaires, il aborde les questions des
équipements de protection, de la gestion des produits chimiques, celle des 
micro organismes et des animaux, les activités sur le terrain etc. Un magnifique
outil. L'animation

Il vaut mieux pouvoir aller sur le terrain avec les élèves pour réaliser cette 
séquence. A défaut on peut la faire avec des documents donnés par le 
professeur. Marc Trtière invite à découvrir le passé géologique du massif de la 
Gardiole et donc celui de notre planète. Un travail précis et pointu qui utilise le 

logiciel Qgis.  Sur le site de Montpellier

https://disciplines.ac-montpellier.fr/svt/numerique/traam/chronologie-relative-dans-le-massif-de-la-gardiole
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10813650/fr/risques-et-securite-au-laboratoire-en-svt
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/13102020Article637381713579884165.aspx
https://national.udppc.asso.fr/index.php/actualites-diverses/874-demi-journee-numerique-sciences-a-distance


Une nouvelle théorie sur la construction des atolls 

Maths : Qui tient le Petit Vert ? 
Peut-on marier les maths avec les jeux ? Avec l'art ? Avec la philosophie ? Le Petit vert, le bulletin de la 
régionale lorraine de l'Apmep fait tout cela. C'est cette remarquable ouverture sur les autres disciplines qui 
fait la richesse de ce bulletin qui reste très mathématique. Chaque numéro apporte des découvertes et des 
lectures agréables. Nous avons eu envie de comprendre comment se monte les numéros. Gilles Waehren, 
professeur de maths et président de la régionale, partage cette expérience. Plus d’infos

MONDE
L'Unesco appelle à renforcer l'éducation des filles 

Québec : Sept profs sur dix au bout du rouleau 

" Près de sept enseignants sur dix disent déjà observer une 
dégradation de leur santé mentale à cause de la pandémie de la 
COVID-19 et des contraintes qui leur sont imposées dans leur milieu 
de travail", annonce le Journal de Montréal en se basant sur une 
enquête syndicale. "Nous ne sommes qu’au début octobre et les 
enseignants ont l’impression qu’ils sont déjà à l’aube des vacances de 
Noël tellement ils sont fatigués», a relaté la présidente du syndicat, 
Suzanne Tremblay". " Les trois quarts des enseignants estiment 
d’ailleurs que leurs tâches se sont de beaucoup alourdies depuis le 
début de la pandémie", ajoute le quotidien. Sur le Journal de Montréal

Dans un nouveau rapport publié le 9 octobre, l'Unesco souligne les progrès de 
l'éducation des filles dans le monde. Depuis 1995, 180 millions de filles de plus 
se sont inscrites dans l'enseignement primaire et secondaire. "Cependant, 
malgré une augmentation à tous les niveaux de l'éducation, les filles sont 
toujours plus susceptibles d’être exclues que les garçons, et cette exclusion 
s’est accrue en raison de la pandémie actuelle", souligne l'organisation. "Il est 
donc essentiel que les gouvernements s'attaquent à la discrimination persistante
pour parvenir à l'égalité pour la prochaine génération de filles". L'Unesco 
recommande d'éliminer les inégalités dans l'accès à l'éducation et de soutenir la 
scolarisation des filles enceintes. "Tous les enseignants, conseillers scolaires et 
professionnels doivent recevoir une formation pour les aider à comprendre leurs 
propres attitudes et comportements en matière de genre. Au niveau mondial, le 
pourcentage de femmes étudiant l'ingénierie ou les TIC est inférieur à 25 % 
dans plus des deux tiers des pays", écrit l'Unesco. "Tous les programmes et 
manuels scolaires doivent représenter les femmes d'une manière qui ne 
perpétue pas les stéréotypes de genre. Le rapport

"Les atolls ne se sont pas formés comme l’expliquait Darwin", annonce l'Ifremer. 
" Une publication de l’Ifremer et de l’Université américaine de Rice (Houston, 
Texas) questionne la théorie de Darwin sur l’origine des atolls enseignée dans le 
monde entier et la revisite au regard des nouvelles connaissances sur les 
changements du niveau des océans durant les 5 derniers millions d’années... « A
chaque période d’immersion, dès lors que les conditions environnementales sont
propices, les coraux réoccupent les bordures des plates-formes. Ils se 
développent en suivant verticalement les montées successives du niveau de la 
mer, formant des anneaux de corail qui entourent des lagons profonds. C’est 
ainsi que sont nés les atolls, tels qu’on les connait aujourd’hui », concluent les 
deux auteurs." L'article

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/02/sept-profs-sur-dix-sont-deja-au-bout-du-rouleau
https://en.unesco.org/gem-report/events/2020/placing-gender-equality-heart-education-new-generation
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/06102020Article637375663560999796.aspx
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Les-atolls-ne-se-sont-pas-formes-comme-l-expliquait-Darwin


Covid : La république tchèque ferme ses écoles 
Devant l'arrivée de la 2de vague de l'épidémie, les écoles tchèques ferment annonce RTBF. Le 
gouvernement thèque a décidé de fermer en même temps les bars et les écoles primaires, qui sont 
considérées comme des foyers d'infection.  Sur RTBF

ANIMATIONS EXPOSITIONS
Portes ouvertes au Mémorial de la Shoah 

Des conférences gratuites à la Cité des sciences  

Sciences : Dialoguez avec les chercheurs de Sorbonne Université 

L’expo de la semaine : « Renaud. Putain d’expo ! » jusqu’au 2 mai 2021 

 

Le Mémorial de la Shoah invite les professeurs du premier et du second degré à 
deux après midis Portes Ouvertes, le mercredi 14 octobre à Drancy, et le mercredi
28 octobre à Paris. À cette occasion, visite des sites et présentation de l’offre 
pédagogique 2020-2021 : de nouveaux ateliers, de nouveaux parcours, de 
nouvelles formations pour les enseignants sur les deux sites, mais aussi de 
nouvelles animations hors les murs.   Plus d’infos.  

La Cité des sciences programme une vingtaine de conférences, d’octobre 2020 à 
janvier 2021,  et le Palais de la découverte en propose quatre avant sa fermeture 
prévue en novembre prochain. Les sujets sont très variés, la thématique sur 
l’environnement, « Nature sous artifices » est particulièrement abordée. La Cité 
inaugure aussi en novembre 2020, des conférences à destination du très jeune 
public, (cycle 2/6-8ans)  dans le cadre de l’exposition « Contraires ». L’accès à 
toutes les conférences est gratuit, mais sur réservation obligatoire.   Plus d’infos.  

Sorbonne Université, née de la fusion des universités Paris-Sorbonne et Pierre et 
Marie Curie, propose trois types de rencontres avec la science jusqu'au 9 octobre. 
Tous les jours sur sa chaine youtube, en direct, elle donne rendez-vous aux lycéens 
avec un scientifique de 19 à 21h. Ainsi le 6 octobre, Tania Louis évoque la 
biodiversité. Le 7 octobre Sébastien Carassou invite à explorer l'univers en partant de 
son corps pour aller sur Mars en passant par les fonds marins. Le 8 octobre il sera 
question des humanités numériques. Sur le site de Sorbonne université, des vidéos, 
des jeux, des expérimentations sont proposées aux collégiens. Enfin un dispositif 
"sciences en classe" est proposé aux scolaires pour un échange à distance avec un 
scientifique.Sur Sorbonne université

Mercredi 4 novembre et vendredi 6 novembre, La Cité de la musique vous invite, sur 
réservation,  à découvrir une grande rétrospective consacrée au chanteur Renaud. Cette « 
Putain d’expo ! » retrace ses cinquante ans de carrière. Elle dévoile un artiste engagé, 
explore ses différents répertoires et  témoigne de son impertinence et son humour.  Les 
professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées et des 
ateliers proposés par la Cité de la musique. Un dossier pédagogique est prévu. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/09102020Article637378262339047689.aspx
https://www.sorbonne-universite.fr/fetedelascience2020
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/06102020Article637375663455686116.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/05102020Article637374794943183247.aspx
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-en-republique-tcheque-les-ecoles-primaires-vont-fermer-leurs-portes?id=10607203&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share


Des ateliers vacances à l’Exploradôme 

L’expo de la semaine : Portes ouvertes à la Fondation Cartier jusqu’au 7 mars 2021

BIBLIOGRAPHIE
Pour l'Insee, l'économie française est dans l'incertitude  

 

Coopération et distanciel dans Animation & Éducation

"Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre,
après – 13,8 % au deuxième et – 5,9 % au premier), l’activité économique pourrait 
marquer le pas en fin d’année sous l’effet de la résurgence de l’épidémie", annonce 
l'Insee dans une nouvelle Note de conjoncture. "Cette prévision pour l’automne 
reflète la grande incertitude qui caractérise les prochains mois. Un durcissement 
durable des restrictions sanitaires pourrait ainsi provoquer une nouvelle contraction 
du PIB au quatrième trimestre. Inversement, si la situation sanitaire se stabilisait, 
l’évolution du PIB pourrait être positive en fin d’année. Au total sur l’année 2020, la 
prévision de contraction du PIB reste de l’ordre de – 9 %".

" Il est possible et bénéfique de coopérer à distance". La revue de l'OCCE s'attache
à le montrer à travers un dossier qui réunit analyses et témoignages. " Il démontre 
que la coopération est essentielle en distanciel et met en évidence trois faits 
significatifs : pour qu'un apprentissage à distance soit profitable et efficace, les 
élèves doivent avoir préalablement construit des aptitudes de travail en autonomie 
et en coopération. Ces habitudes de coopération et de travail en autonomie 
perdurent en distanciel si l’enseignant les entretient et les favorise. Si l’on ne veut 
pas perdre des élèves et renforcer les inégalités, l’apprentissage à la maison ne 
peut se généraliser et doit rester limité dans le temps". On notera l'article d'André 
Tricot sur l'engagement dans l'enseignement à distance qui identifie les conditions 
de cet engagement. Dominique Bucheton évoque les traumatismes vécus par les 
élèves et identifie les gestes professionnels pour les surmonter. Bernard Lahire 
souligne la montée des inégalités durant le confinement. Gérard Sensévy tire des 
leçons du confinement. Un grand nuémro vivement conseillé. Le sommaire

Les  mercredis, samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires, 
l’Exploradôme propose  des ateliers scientifiques et numériques, dans son espace 
permanent et en lien avec l’exposition temporaire, « En quête d’égalité, sur les traces 
du racisme» qui est prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Plus d’infos.

Mercredi 4 novembre, à l’occasion d’une journée Portes ouvertes, vous êtes invités 
à la Fondation Cartier, pour découvrir les deux nouvelles expositions temporaires: «  
De nuit en jour » de Sarah Sze et « La Nature, Les Saisons », une exposition 
consacrée au cinéaste arménien, Artavazd  Pelechian. L’équipe pédagogique est à 
votre disposition pour discuter des offres proposées aux élèves du premier et du 
second degré, et vous présenter les ressources pédagogiques.    Plus d’infos.  

http://www2.occe.coop/animation-education-277-278
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/16102020Article637384300483235931.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/13102020Article637381713500035816.aspx


École et humanité(s) 

Rodrigo Arénas : Plaidoyer pour une École du XXIème siècle

Le dernier des loups 

Séverine Walker : La classe flexible 

Quelle place pour les humanités dans l'école aujourd'hui ? La revue 
Administration & éducation (n°167) porte cette question sous la houlette 
d'Alain Boissinot et de Gérald Chaix. Placé dans la série des "ruptures", 
ce numéro explore pourtant un horizon bien large où le terme humanités
englobe aussi bien les sciences que les disciplines littéraires. Plus qu'un
retour aux humanités classiques c'est la recherche de l'universel qui 
fonde le numéro dans un projet de rénovation de l’École. Ces belles 
envolées ne doivent pas faire oublier la réalité sociale de L’École : pas 
d'humanités sans humanité... Plus d’infos

Le moment est-il venu de changer l’École ? C'est le sentiment de 
Rodrigo Arénas, réélu (avec Clara Dugault) co-président de la FCPE le 
10 octobre. Il publie , avec Edouard Gaudot et Nathalie Laville, deux 
anciens professeurs, un ouvrage (Dessine moi un avenir, Acte Sud) qui 
fait un bilan sévère de l’École et appelle à inventer une nouvelle Ecole , 
baptisée par les auteurs École-logis. Rêve libertaire ? Babacool ? Ou 
aggiornamento à la lumière des défis du 21ème siècle ?  Dans cet 
entretien, Rodrigo Arenas justifie les choix et les critiques portés par 
l'ouvrage. Plus d’infos.

C'est une version verte du petit chaperon rouge que nous propose Rue du
monde. La petite rouge prend son fusil et part chasser le loup... pour 
découvrir qu'il faudrait replanter une forêt pour que le loup, le lynx et l'ours 
puissent revivre dans la nature. Mini Grey réalise un album au dessin 
classique mais ironique et à l'histoire amusante, pleine d'action et en 
même temps invitant à la réflexion. Un beau cadeau pour les enfants à 
partir de 4 ans. Mini Grey, Le dernier des loups, Rue du monde, ISBN 978-2-

35504-633-9 , 16€

La classe flexible, c’est le sujet de prédilection de Séverine Walker. 
Enseignante depuis maintenant douze ans, elle a écrit un livre qui regorge
de pistes de réflexions sur le sujet, « Enseigner en classe flexible ». 
L’enseignement en classe flexible, ce n’est pas simplement disposer de 
balle de tennis sous le tabouret des élèves ou encore de coussins dans 
un coin de la classe. Enseigner en classe flexible c’est mettre en branle 
toute une organisation pédagogique pour un meilleur climat scolaire, une 
meilleure attention des élèves, même les plus en difficulté et une plus 
grande réussite de tous.  Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/14102020Article637382578336606435.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/13102020Article637381713619261433.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/09102020Article637378265264771751.aspx


Le Journal scolaire à la Une du Nouvel éducateur 

Croyances et pratiques professionnelles des enseignants 

WEBOGRAPHIE
Brief Eco renouvelle son offre d'abonnement gratuit (dispo sur l’ent dans 
Ressources)

L'actualité économique décryptée chaque mercredi dans une lettre 
numérique. C'est ce que propose Brief.eco qui renouvelle son offre 
d'abonnement gratuit pour les enseignants et les lycées. Attention : cette offre
expire le 31 octobre. La revue est soutenue par la Banque de France. 
Abonnement enseignants Abonnement lycéens

Le magazine du mouvement Freinet consacre son dernier numéro (249) au journal 
scolaire. Lancé par Freinet en 1927, le journal  évolué au fil du temps et est 
devenu numérique. Le confinement a accentué sa nécessité comme le montrent 
plusieurs articles. Car le numéro donne largement la parole aux enseignants 
porteurs de ces journaux scolaires. Michel Mullat revient sur l'histoire des journaux 
scolaires. PJ Augu, F Beigbeder, A Stedransky évoquent Le Bouquet, le journal 
interclasse qui dynamise le groupe départemental du Loir et Cher. Catherine 
Hurtig-Delattre montre l'intérêt du journal pendant le confinement pour stimuler les 
apprentissages. Jacky Varenne témoigne de la fabrication du journal en Cp CE1. 

Un numéro à découvrir !  Le Nouvel éducateur n°249

"Pourquoi les enseignants croient-ils que certaines pratiques 
valent mieux que d’autres ? Pourquoi critiquent-ils, voire refusent-
ils, certaines pratiques, dont l’efficacité a (parfois) été démontrée 
par la recherche ?" Voilà des questions qui agitent beaucoup les 
responsables des systèmes éducatifs. Et comme leurs décisions 
sont forcément rationnelles, voire "scientifiques", ce sont des 
"croyances" des enseignants qui s'y opposent. La Revue 
internationale d'éducation de Sèvres (n°84) publie un numéro fort 
intéressant qui donne une vision mondiale de ces interrogations. 
Ils sont fous ces enseignants ou ils ont des valeurs ?    Plus d’infos.  

https://www.brief.eco/lycees/
https://www.brief.eco/enseignants/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/16102020Article637384300579016386.aspx
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/61501


L'abécédaire critique de la novlangue éducative 

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « L’Enfant rêvé » de Raphaël Jacoulot 

Le film de la semaine : "La Chouette en toque " 

D’où vient le désir d’enfant chez un père ? S’agit-il de 
prolonger l’harmonie d’un couple uni (même s’il faut 
recourir à la PMA ou à l’adoption) ? La transmission passe-
t-elle nécessairement par les liens du sang ? L’enfantement
est-il le fruit d’un amour partagé ? « L’Enfant rêvé », 
quatrième long métrage de Raphaël Jacoulot, n’en finit pas 
de questionner la paternité et ses ressorts les plus intimes. 
Plus d’infos.

Réjouissons-nous ! Petits et grands peuvent ici partager des contes animés 
initiés par de jeunes créateurs français et belges dont les réalisations, 
ludiques, inventives et enchanteresses, n’ont rien à envier aux productions 
américaines ou japonaises. Avec ses précédentes sorties en salles, la 
collection ‘La Chouette du cinéma’ a déjà séduit 1 million de jeunes 
spectateurs en leur offrant à chaque fois cinq aventures animées, pleines 
d’humour et d’intelligence, inspirées de fables anciennes et de contes 
originaires de pays lointains. Aujourd’hui, le volatile nocturne aux yeux ronds,
se pose sur une branche et présente aux enfants, autour du thème de 
l’alimentation, les histoires, familières et fantastiques, d’une grenouille à 
grande bouche, d’un poussin roux, d’un paon en prince souffrant d’obésité, 
d’un ours qui avale une mouche et d’autres animaux à plumes ou à poils 
gourmets et gourmands. Comme autant d’occasions cocasses, insolites, non
dénuées de rebondissements, de découvrir avec plaisir la chaîne 
alimentaire, les vices et les vertus de la nourriture, voire ses dimensions 
affectives et culturelles. « La Chouette en toque » (nouveau titre de la 
collection) donne donc à voir sur grand écran un spectacle craquant qui met 
l’eau à la bouche et la curiosité en éveil. Plus d’infos.

D'autonomie à Talents, en passant par les bonnes pratiques, la confiance, 
l'excellence, les fondamentaux, la loyauté, le management, le pédagogisme etc., 
la revue Carnets rouges décrypte la langue blanquérienne. Les auteurs y ont pris 
du plaisir. Ca se lit sous les plumes de C Ben Ayed, R Schneider, J Netter, M 
Bablet, P Devin, JY Rochex, D Paget ou E Bautier, pour n'en citer que quelques 
uns. "Il peut être tentant, face aux difficultés de l'exercice quotidien du métier 
d'enseignant, et à celles que rencontrent nombre de parents d'élèves des classes 
populaires, de prendre pour argent comptant des mots tels que "talents", 
"compétences"... qui essentialisent, naturalisent et "fatalisent" des rapports aux 
savoirs dont personne ne devrait plus ignorer que de nombreuses recherches 
montrent qu'ils sont aussi et avant tout des rapports qui se construisent 
socialement. Or, nombre de ces mots utilisés dans les discours néo-libéraux 
euphémisent, occultent voire nient cette dimension sociale fondamentale", écrit P 
Singéry.  Les 29 notices décryptent le langage du néo management et libèrent 
d'autant les esprits. Un numéro à lire et conserver. Téléchargez ce numéro

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/14102020Article637382578126290429.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/07102020Article637376534245539405.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/07102020Article637376534245539405.aspx
http://carnetsrouges.fr/numeros/numero20/
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