
COVID
Covid : Les comptes incroyables de l'éducation nationale 
Les derniers nombres de cas de covid dans les écoles et établissements scolaires publiés par le ministère de
l'éducation nationale sont doublement incroyables. D'abord parce qu'ils sont si bas qu'on se demande bien
pourquoi  le  ministre bascule les lycées à moitié  en distanciel.  Ensuite parce qu'ils  sont  très éloignés des
nombres de jeunes contaminés publiés par le ministère de la Santé. Le ministère ne  fournit pas d'explication
convaincante à cet écart.Plus d’infos.

Covid 19 : Les professeurs doivent-ils être vaccinés en premier ? 
Alors qu'un industriel de la pharmacie annonce avoir réussi à mettre au point un vaccin "efficace à 90%", la
question de la gestion de la vaccination se pose. Certains pays ont déjà prévu un ordre des priorités dans la
vaccination alors que tout reste à faire en France. Quelle place les enseignants doivent-ils avoir ? Dans les
pays qui ont étudié la question ils sont classés parmi les catégories prioritaires. Plus d’infos

La circulaire sur les personnes vulnérables 
Attendue depuis l'annulation du décret le 15 octobre, la circulaire de la Fonction publique clarifie " le dispositif
relatif  aux agents dits « vulnérables », présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection
au virus".  Elle  donne 12 critères de vulnérabilité  :  avoir  65  ans et  plus,  antécédents  cardiovasculaires et
hypertension artérielle, diabète non équilibré, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale dialysée,
cancer sous traitement, immunodépression, cirrhose au stade B, syndrome drépanocytaire majeur, 3ème mois
de  grossesse  et  maladie  du  motoneurone.  Dans  ces  cas  l'agent  est  en  télétravail  ou  reprise  de  poste

aménagé :isolement, nettoyage. Il peut obtenir des masques à usage médical par l'employeur. La circulaire Sur

l'annulation 

L'épidémie c'est la faute des professeurs 
"Une école sera fermée demain parce que 11 enseignants sont cas contact, un collège va fonctionner avec une
équipe  de  vie  scolaire  très  amoindrie,  et  d’autres  écoles  et  établissements  seront  fragilisés  dans  leur
fonctionnement",  écrit  le  Dasen  de  Savoie  aux  enseignants  de  son  département  dans  une  lettre  du  9
novembre. Tout cela à cause de qui ? Des enseignants. " il s'agissait à chaque fois, comme dans la très grande
majorité des situations depuis la fin août, d'un repas ou d'un café pris en commun, sans que les intéressés
puissent fournir à l'agence régionale de santé les précisions et garanties permettant d'écarter les risques d'une
contamination... Je demande aux directrices et directeurs d'école, aux cheffes et chefs d'établissement et à
l'ensemble des personnels, de proscrire les cafés et repas pris en commun, notamment en salle des maîtres ou
des professeurs et en salle de restauration scolaire, sauf si les conditions permettent d'attester a posteriori et
sans ambiguïté des précautions sanitaires exigées". La Savoie est le département le plus touché par l'épidémie
de Covid 19 avec une incidence plus du double de la moyenne nationale. Si les enseignants sont contaminés
c'est peut-être lié à d'autres réalités comme la fréquentation pendant des heures de classes surchargées ? 

Protocole : On ne change rien 
"Avec le président , nous avons décidé de maintenir inchangés au moins pour les 15 prochains jours les règles
du  confinement".  D'emblée  J.  Castex  a  écarté  le  12  novembre  l'hypothèse  d'une  évolution  du  protocole
sanitaire qui est pourtant attendue par la plupart des enseignants des collèges. JM Blanquer a confirmé et n'a
pas plus parlé d'allègements en lycée, attendus eux aussi. Satisfait de l'évolution de l'épidémie, qui fléchit un
peu, et peut-être de la faiblesse de la mobilisation du 10 novembre, le ministre fait une description de la réalité
des établissements assez éloignée de la réalité et ne craint pas la colère des enseignants. Les syndicats
réagissent. 

EXAMENS
Le calendrier des examens est publié
Le brevet aura lieu les 28 et 29 juin, annonce une note publiée au BO du 12 novembre. Les épreuves des bacs
généraux et technologique auront lieu du 15 au 17 mars 2021 pour les épreuves écrites de spécialités, le 17
juin pour la philosophie et l'épreuve anticipée de français. Aucun cours de terminale n'aura lieu du 15 au 17
mars. Le Grand oral est fixé du 21 juin au 2 juillet. L'évaluation des compétences expérimentales en physique
chimie et SVT du 23 au 23 mars 2021. Le bac professionnel aura lieu du 16 au 23 juin l'épreuve de français et

histoire-géo le 16, celles de prévention, éco gestion le 17 juin..Au BO
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SYSTÈME
Avenir lycéen mis en cause par Médiapart 

Conférence téléphonique gratuite 

Des élèves de Cm2 arrêtés après l'hommage à S. Paty 
Après des collégiens de 12 ans poursuivis après l'hommage à S Paty pour apologie du terrorisme, 4 enfants
âgés de 10 ans ont été arrêtés par  des policiers cagoulés chez eux à Albertville  avec perquisition à leur
domicile. Ils ont été retenus toute la journée seuls au commissariat. Les familles ont été entendues séparément
et  ne font  l'objet  d'aucune poursuite.  Elles  ne sont  pas considérées comme radicalisées.  Le ministère de
l'éducation  nationale  aligne  ses  chiffres  :  160  cas  de  refus  de  participation  ou  de  perturbation,  150  cas
d'apologie du terrorisme, au total 400 incidents dont 21% dans les écoles et 27% dans les collèges. Comment
peut-on traiter comme des terroristes des enfants de 10 ans ? Dans une vidéo le ministère de l'intérieur justifie
ces arrestations en expliquant que la loi a été respectée. Mais l'humanité et la raison ? Ces pratiques doivent
faire réfléchir sur les signalements effectués dans les écoles et établissements.

Les évaluations nationales montrent la montée des inégalités 
"La France a su amortir les effets du confinement". Dans un message envoyé aux enseignants le 9 novembre,
JM Blanquer commente les résultats des évaluations nationales dans des termes bien peu scientifiques. Au
delà de la flatterie nationaliste, les résultats montrent surtout que ça dépend pour qui. Partout les écarts se sont
creusés en CP et Ce1 entre les enfants favorisés et défavorisés sous son ministère. Plus d’infos

Les parents contre la fermeture des établissements 
Pour la Fcpe nationale, il faut "embaucher du personnel pour encadrer les élèves en particulier dans des tiers
lieux, effectuer le nettoyage des locaux, installer des sanitaires mobiles, distribuer des masques gratuits aux
enfants… A ce jour, aucune dépense particulière n'a été engagée et le ministère ne propose rien d'autre qu'un
mi-temps  pédagogique  aux  élèves  !"  La  position  est  plus  claire  à  la  Fcpe  du  93  :  "Rien  ne  remplace
l'enseignement en présentiel.. Priver à nouveau les élèves d'un second trimestre de cours alors qu'ils sont déjà
fragilisés par le premier confinement est assurer qu'un bon nombre d'entre eux ne raccrocheront jamais les
wagons  de  l'école".  La  Fcpe  93  relève  que  "ni  les  lycées,  ni  les  familles,  ni  les  enseignants  ne  sont

correctement équipés pour de l'enseignement à distance".  Fcpe 93

Hérault : Grève contre la principale 
La moitié des enseignants du   collège Louis Germain de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) ont fait grève le 12
novembre. Selon France info, ils dénoncent "l'autoritarisme" de la principale et le "mépris" du gestionnaire. Ils

"Le syndicat lycéen chouchou de Blanquer dilapide l'argent du ministère", écrit Médiapart. Le
quotidien épluche les comptes de cette association soutenue pour près de 100 000 € en 2019 et
2020. La subvention a été versée pour organiser un événement qui n'a jamais eu lieu. A la place
la carte bleue d'Avenir lycéen a été utilisée pour des nuits dans des hotels de luxe, des repas
dans des restaurants étoilés et des retraits d'agent en soirée. Au même moment les autres
syndicats lycéens voyaient leur subvention fortement réduite. "Comment les organes de contrôle
du ministère n'ont ils pas pu tiquer sur les 40 056€ spécifiquement versés au titre du congrès et
qui ont été pour partie dépensés pour des hôtels de luxe ou un restaurant étoilé ?" interroge
Médiapart. Monté par des militants macroniste, Avenir lycéen est utilisé pour la communication
du ministère. Dans Mediapart

Audioconf est un nouveau service lancé par l’État pour faciliter les conférences téléphoniques de
ses agents. Le service est encore en phase de test mais ouvert. Il est adapté aux téléphones
fixes ou mobiles et ne nécessite pas d'ordinateur ni d'internet. A partir de son mail professionnel
on reçoit  un lien de création de conférence. Il  suffit ensuite de faire connaître le numéro de

téléphone de la conférence à ses correspondants. Le service
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soulignent aussi des fautes de gestion comme le fait que le protocole ne soit toujours pas adopté. Sur France
info

LYCÉE
Français au lycée : Vers un nouveau chaos ? 
Les annonces ministérielles du 4 novembre ont changé la donne pour l’enseignement au lycée : possibilité de
n’assurer  que  la  moitié  des  cours  en  présentiel,  suppression  des  épreuves  communes,  de  l’épreuve  de
spécialité  1ère,  de Pix,  aménagement  des épreuves de spé en terminale.  Quid  du français  au lycée,  en
particulier  en 1ère où, comme au printemps 2020, la lourdeur des programmes et le  poids du bachotage
viennent se fracasser contre l’allègement des horaires et la complexité des modalités de travail ? Devra-t-on à
nouveau attendre la fin de l’année pour prendre en considération une réalité qui entraîne une rupture d’égalité
entre  les  candidat.es  dans  leurs  conditions  de  préparation  à  l’E.A.F.  ?  Des  professeur.es  de  français
témoignent ici de cette nouvelle discontinuité pédagogique et de la disparité d’un lycée à l’autre. Et lancent un

appel : à la raison, à l’esprit d’anticipation et d’organisation, au respect des élèves et de leur discipline.   Plus  
d’infos.

La continuité pédagogique des lycées définie dans une circulaire
Une circulaire publiée au BO du 12 novembre définit la nouvelle organisation des enseignements en lycée
autorisée depuis le 4 novembre. "Tout élève scolarisé bénéficie des apprentissages obligatoires, sous forme de
cours, en présence au sein de l'établissement, à distance ou de travail en autonomie, sur l'intégralité du temps
scolaire.  L'organisation retenue garantit  à chaque élève de bénéficier  d'un maximum de cours au sein de
l'établissement. En tout état de cause, le nombre d'heures de cours suivies en présentiel ne peut être inférieur
à 50% d'ici aux prochains congés scolaire". Le texte invite aussi les chefs d'établissement à vérifier el travail
des enseignants : "le chef d'établissement veille à ce que les professeurs assurent effectivement la continuité
pédagogique pour les élèves qui sont à distance, à due proportion de la quotité horaire de leur discipline, dans
le  cadre  de  classes  virtuelles  et  de  travail  en  autonomie".  Comme dans  l'extrait  précédent,  la  circulaire
mentionne un enseignement à distance qui en fait n'existe pas puisque l'enseignant ne peut pas à la fois faire

cours à un groupe et à l'autre. Au BO

VIE SCOLAIRE
Un site pour le tutorat élèves 
Dans le contexte du retour à des enseignements à distance , le suivi personnel des élèves va redevenir une
question  importante pour  les  enseignants.  Fruit  d'un travail  de plusieurs  années en MLDS, le  site  d'Elisa
Blanchard regroupe de nombreux documents sur la mise en oeuvre du tutorat, le tutorat en petit groupe, le
décrochage  scolaire  et  l'auto  évaluation  par  les  élèves.  "  Nous  avons  développé  nos  compétences
d’accompagnement des jeunes en difficulté au travers d’un groupe de supervision,  de soutien au soutien,
pendant 8 années, animé par Jacques Lévine, remarquable psychanalyste psychologue et formateur", écrit E
Blanchard. "Ce site vise à transmettre à ceux qui accompagnent des jeunes dans les diverses difficultés qu’ils
rencontrent, l’expérience et les outils d’un travail d’accompagnement sur 5 années, en équipe dans le Gard;
partager une expérience de mise en œuvre du tutorat; apporter des éclairages théoriques et des outils pour
permettre aux tuteurs/accompagnateurs d’acquérir ou d’approfondir les savoirs faire et les savoirs être pour
mieux assurer l’accompagnement d’élève en risque de rupture scolaire; mettre à disposition les fiches que
nous avons élaborées ou recueillies (notamment sur le café pédagogique, site très précieux d’échanges, de
réflexions, de ressources, d’infos sur le système éducatif...)". Le site

Journée enseigner et apprendre à distance à l'Ifé 
Quelles approches méthodologiques et épistémologiques pour comprendre les effets de la crise sur les acteurs
éducatifs  ?  Quels  effets  du  confinement  sur  les  pratiques  des  professionnels  de  l’enseignement  de  la
maternelle au supérieur ? L'IFé organise le 17 novembre une journée d'étude virtuelle sur l'apprentissage à

distance. Parmi les intervenants Julien Netter, Patrick Rayou , Hélène Buisson-Fenet etc. Le programme

Guillaume Chevallier : Éduquer à la citoyenneté terrestre 
Comment former les futurs citoyens aux enjeux d’une société plus durable ? Guillaume Chevallier, professeur
de  physique-chimie  au  lycée  franco-  allemand  de  Fribourg-en-Brisgau  coordonne  la  lettre  d’information
Educiterra.  Cette  newsletter  relaie  de  nouveaux  projets  citoyens.  «  Débattons  et  explorons  nos  propres
contradictions avec l’aide d’experts  »,  lancent  déjà ses lycéens signataires d’une tribune dans un média.  
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Guillaume Chevallier propose chaque vendredi à ses élèves 10 minutes en visioconférence pour découvrir un

projet mené dans un autre établissement en France, Autriche ou Sénégal. Plus d’infos.

Younes Aberkane : Bien être, mathématiques et valeurs de la république 
Penser le vivre-ensemble à l’école est  une piste ouverte. Comment le faire exister dans les écoles ? Cet
enseignement est-il réservé aux professeurs d’histoire-géographie ou à ceux en charge de l’EMC ? Non, pas
seulement, explique Younes Aberkane, Docteur en mathématiques,   formateur d’enseignants à l’INSPé de
l’Université Cergy Paris. Plus d'infos.

Le droit des enfants à être cons 
Rappel au bon sens. "Quand comprendra-t-on que l’enfant a le droit de provoquer, d’être «con», de se mesurer
avec les adultes, pour mieux se construire, pour mieux s’identifier au monde dans lequel il va bientôt entrer ?
Ce n’est  pas en le punissant  de la  sorte  et  en l’humiliant  qu’on le fera grandir,  mais  en répondant  à sa
provocation par le questionnement, la réponse à l’émotion que sa bravade a suscitée. On retrouverait alors le
vrai sens de l’éducation", dit Jean-Luc Rougé, directeur de la revue du droit de l'enfant dans Le Monde. Il réagit
ainsi à la criminalisation d'enfants de 10 ans et d'adolescents de 12 ans , arrêtés et poursuivis pour apologie de

terrorisme pour une phrase déplacée lors de l'hommage à S Paty. Dans Le Monde

ORIENTATION
Le CIDJ maintient ses aides à l'orientation 

DISCIPLINES
Chingview : Une nouvelle version 

Français : 2020 : Mettez à jour votre grammaire ? 

Sur le site Lettres de l’académie de Nice, Anne Rossini et Nathalie Leblanc attirent
l’attention des professeur.es de français sur les modifications notables qu’introduit
la  grammaire  officielle  du  français  parue  en  2020  :  on  ne  parle  plus  de  mots
variables et de mots invariables, mais de mots lexicaux et de mots grammaticaux ;
on ne parle plus d’adjectif qualificatif, mais d’adjectif ; on ne parle plus d’épithète
liée ou détachée ; « donc » est dans la plupart des cas un adverbe et non une
conjonction de coordination ; on ne parle plus de verbes d’état, mais de verbes
attributifs ; le conditionnel est un temps et non un mode ; l’exclamation n’est pas un

type de phrase  Sur le site de l’académie de Nice La grammaire du français
2020 Dans le mensuel Café pédagogique

"  Réussir  son  orientation  pendant  le  confinement,  c’est  possible  en
anticipant  ses  choix  et  démarches  !",  écrit  le  CIDJ.  Ses  locaux  sont
fermés du fait  du confinement mais  le  CIDJ maintient  ses activités  à
distance. "  Les conseiller.e.s du CIDJ répondent aux jeunes et à leur
famille, du lundi au vendredi : par téléphone au 01 44 49 29 32, de 10h à
16h, par tchat, de 10h à 13h et de 14h à 17h sur cidj.com/tchattez-avec-
un-conseiller".  Alors  que  le  premier  confinement  avait  montré  que
l'orientation  avait  été  souvent  peu  suivie,  le  CIDJ  est  prêt  à  aider  à
répondre à des questions sur les voeux pour Parcoursup, le choix de la

filière du bac, la réorientation des étudiants etc. Le cidj

Réalisé par Thomas Castanet, Chingview est un logiciel qui permet facilement
d'afficher une photo  prise  avec son smartphone.  Le logiciel  est  maintenant
adapté  à  l'enseignement  à  distance  et  tourne  sur  Apple  comme  sur  les
appareils  sur  Android.  Même  à  distance  on  peut  ainsi  travailler  sur  les
productions  des  élèves  facilement  en demandant  à  l'élève de  prendre  son
travail en photo. On peut aussi sans récupérer le cahier de l'élève ou sans que
l'élève se déplace au tableau, projeter la production de l'élève pour la présenter
comme modèle de correction ou pour effectuer une remédiation se basant sur

la production de l'élève. Chingview
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Accompagner la lecture d’Yvain en 5ème 

Continuité pédagogique : Jouer avec le français ? 

Allemand : L'Adeaf dénonce l'irrespect des traités de l'Elysée 
"Aujourd'hui en France, l'enseignement diversifié des langues et de l'allemand en particulier est menacé à tous
les niveaux de la scolarité, de la maternelle à l'université, parce que les solutions proposées sont locales,
conjoncturelles et fragiles, non inscrites dans la durée ou dictées par des choix idéologiques", écrivent l'ADEAF,
l'AGES, l'EFA et la FAFA, toutes associations de germanistes. Elles dénoncent la remise en cause des accords
de l’Élysée. "Contraints par les moyens budgétaires actuels, les établissements ne proposent plus le libre choix
de  la  plupart  des  langues,  et  notamment  de  l'allemand.  En  dépit  de  l’autonomie  des  universités,  une
certification obligatoire délivrée par une institution privée pour la seule langue anglaise a été imposée pour tous
les étudiants de licence". Les associations demandent "un financement spécifique et prioritaire pour ouvrir les
classes  ou  des  enseignements  d'allemand  et  en  assurer  la  continuité  pédagogique  à  tous  les  niveaux

d'études". Sur le site de l'Adeaf

Anglais : Art Works making history 

LLCER :Questions réponses sur l'enseignement de LLCER
Les programmes de l’enseignement de spécialité LLCER sont-ils aménagés pour l’année scolaire 2020-2021 ?
Les axes du programme doivent-ils tous être traités ? Les  trois  thématiques du  programme doivent-elles avoir
été traitées avant l’épreuve écrite ? L’épreuve écrite porte-t-elle sur le programme de la classe de terminale ou

 «  Prendre  en  compte  l’hétérogénéité  pour  rendre  tous  les  élèves  acteurs  de  leur
lecture » : c’est le but que s’est donné Caroline Steinmetz dans une séquence sur «
Yvain ou le chevalier au lion » menée dans une 5ème « très hétérogène » du collège
Carnot  à  Lille.  L’accompagnement  de  la  lecture  emprunte  des  modalités  variées  :
écriture de « modes d’emploi de héros », utilisation d’un blog de l’ENT, entretiens de
lecteurs,  lectures expressives,  écriture  dans les  blancs  du  texte  du  débat  intérieur
d’Yvain, compte-rendu personnel et créatif sous la forme d’une bande-annonce audio.
Présentation de la séquence

A La Réunion, une publication régulière, « Le français autrement », propose aux
élèves des activités ludiques pour travailler des compétences variées : lire, écrire,
étudier  la  langue.  Activité  en famille  :  un  «  Dobble » autour des écrivains du
19ème  siècle  et  des  mots  invariables.  Activité  en  groupe  :  association
d’hémistiches  pour  composer  de  nouveaux  alexandrins.  Activité  individuelle  :
réécriture d’une phrase « schtroumpfienne ». En cadeau : des marque-pages à
compléter  au  fil  de  ses  lectures.  A  découvrir,  d’autres  propositions  d’Anne
Boulanger : un jeu « Memory » autour des homophones, un « jeu des 7 familles »
autour des héros de la mythologie, un exposé avec Photospeak, la réalisation d’un

blason littéraire …« Le français autrement » n° 9 « Le français autrement » n° 10 Anne

Boulanger dans Le Café pédagogique

Comment l'art peut permettre de surmonter les crises qui ont frappé les
sociétés  le  monde  anglo-saxon  ?  William Sichère  propose  une très
belle  séquence (en 5 séances),  avec une partie en enseignement à

distance, sur le site de Versailles pour un niveau B2. Sur le site

https://anglais.ac-versailles.fr/Sequence-pedagogique-enseignement-en-distanciel-Art-works-making-history
https://adeaf.net/Communique-commun-de-l-ADEAF-des-EFA-de-l-AGES-et-de-la-FAFA-pour-l-Europe
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/28092020Article637368749410055260.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/28092020Article637368749410055260.aspx
https://drive.google.com/file/d/13LD7FbhZ2fBos9du9BU2nj6OfzPdgTgz/view
https://www.canva.com/design/DAEJKUQkzXQ/BRdOMiTR9QnRcMP9ODXBdA/view?utm_content=DAEJKUQkzXQ
https://docs.google.com/presentation/d/1ieuHKKKQ3eG7F3rS9xLKBrD762V3fGVUzyWEgrQDFpc/edit#slide=id.p


le programme du cycle terminal ? Les IPR d'Aix Marseille répondent à ces questions portant sur l'enseignement

de la spécialité LLCER au lycée. Le document

Géo : Au secours la Nina arrive 

Histoire-géo : Double sujet en étude de document en HGGSP

Florent Ternisien : Faire cours sur le coronavirus  
Peut-on traiter en cours d'histoire-géographie un sujet d'actualité comme le coronavirus ? Peut-on ne pas le
traiter ? Mais dans quelle discipline le traiter ? Géographie ? Histoire ? EMC ? Florent Ternisien, professeur
d'histoire-géographie au lycée Jean Renoir de Bondy (93) aborde toutes ces disciplines et quelques autres
dans une séquence conçue au printemps dernier.  Une réflexion qui  montre  aux  élèves  comment  chaque
discipline contribue à leur compréhension du monde. Florent Ternisien parle de cette séquence. Plus d’infos.

EMC : Éduquer à la liberté d'expression 

SES : Enseigner le coronavirus en SES 

L'organisation  météorologique  internationale  annonce  l'arrivée  de  la  Nina  (le
contraire  du  Nino)  cette  année  et  en  décline  les  effets  sur  la  planète.  Il  faut
remonter  à  2012  pour  le  précédent  épisode.  La  Nina  touchera  les  continents
américain, africain et asiatique avec un retour des pluies sur l'afrique de l'est  et en

amérique du sud. Sur le site du WMO

"Les événements de 2015 en France et plus récemment l’assassinat de Samuel
Paty, professeur d’histoire-géographie sauvagement assassiné pour avoir accompli
sa mission d’éducation, ont rendu encore plus nécessaire un travail sur la liberté
d’expression avec tous les membres de notre société", écrit Amnesty international
France  sur  son  site.  Amnesty  propose  une  réflexion  sur  ce  qu'est  la  liberté

d'expression et des quiz pour évaluer sa connaissance du sujet. Sur Amnesty

"L'Inspection générale vient de faire savoir qu'en raison de la  limitation des
effectifs et du présentiel au lycée, les sujets de l’épreuve terminale d’HGGSP
comporteront  désormais  non seulement  un choix  pour  la  dissertation,  mais
également  un  choix  pour  l’analyse  de  document(s),  de  manière  à  ce  que
chaque sujet interroge les 4 thèmes et accroisse le choix possible des élèves",

fait savoir François Sirel, IPR d'histoire-géographie, sur Twitter. Sur twitter

Thierry  Rogel  utilise  l'exemple  de  l'épidémie  de  coronavirus  pour  le  chapitre
introductif  sur  la  définition  des  sciences  économiques  et  sociales.  Il  montre
l'aspect sociologique, ethnographique, économique et politique de cette question

dans un remarquable T.D. Sur son site

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408483176821488.aspx
http://sespartempsdeconfinement.e-monsite.com/medias/files/chapitre-introductif-que-sont-les-sciences-economiques-et-sociales.pdf
https://twitter.com/F_Sirel/status/1326818959744790528
https://www.amnesty.fr/education-liberte-expression
https://public.wmo.int/en/media/press-release/la-ni%C3%B1a-has-developed
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828625/fr/questions-reponses-sur-l-enseignement-de-specialite-llcer


SVT : Halte aux fake news génétiques 

Maths : La distanciation en théorème 

L'EPS face à la crise sanitaire 
Comment  le  confinement  puis  le  déconfinement  puis  le  protocole  "renforcé"  modifient  l'enseignement  de
l'EPS ? Cette discipline où l'on se touche, où on ne porte pas de masque, qui multiplie les occasions de
contacts  sociaux  parait  mal  adaptée  à  la  gestion  de  l'épidémie.  Le  12  novembre  les  représentants  des
principaux syndicats de l'EPS et du sport témoignent devant la Commission d'enquête pour mesurer et prévenir
les effets de la crise du Covid 19 sur la jeunesse, présidée par Sandrine Mörch (LREM) et avec Marie George
Buffet comme rapporteure. Les professeurs parlent du manque d'installations, des vestiaires, de la gestion
sanitaire. Pour eux, la crise sanitaire n'a pas créé de nouvelles difficultés à l'EPS. Elle a surtout rendu visibles
des problèmes que jusque là on ne voulait pas voir. Plus d’infos.

a fine fleur des généticiens français dénoncent dans une tribune les falsifications qui
envahissent  les  médias.  "Des  chercheurs  s’élèvent  contre  l’instrumentalisation
pseudo-scientifique de données génétiques conduisant  à  déduire des différences
psychologiques entre les êtres humains. En qualité de chercheurs en génétique, en
neurobiologie, en études sociales ou philosophiques de ces disciplines, nous tenons
à manifester notre inquiétude face au retour d’un discours pseudo-scientifique sujet à
toutes sortes d’instrumentalisations : il existerait un « socle » génétique, important et
quantifié,  à  l’origine  de  différences  psychologiques  entre  les  êtres  humains,  en
particulier selon la classe sociale, les origines ou le sexe." Le texte original, qui met

en cause des propos de personnalités est sur ce site. Sur le site de J Testard

" Dans de nombreux pays du monde, les autorités ont appelé à la normalisation des
activités. Sans vouloir rentrer dans la discussion de savoir si cela est approprié face
aux progrès toujours soutenus de la pandémie de coronavirus, je voudrais m’inspirer
d’un message qui  m’a paru très singulier  :  Les amis peuvent  se rencontrer,  par
exemple, en groupes de quatre pour boire un café, mais ils doivent toujours garder
une distance d’au moins 2m les uns des autres". Et voilà la naissance d'un théorème

selon Andrés Navas...Sur Images des mathématiques

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/13112020Article637408483169477550.aspx
https://images.math.cnrs.fr/Un-petit-theoreme-de-distanciation-physique.html
http://jacques.testart.free.fr/index.php?post/texte1027


MONDE
Royaume uni : Pas d'examens de fin d'année au Pays de Galles 

USA : Quelle politique d'éducation pour Joe Biden ? 

Belgique : Les enseignants "sous-performants" licenciés plus facilement 

L'arrivée  au  pouvoir  de  Joe  Biden,  le  futur  président  des
États-Unis  qui  entrera  en  fonction  en  janvier  2021,  devrait
avoir  un  impact  sur  l'éducation.  Le  président  élu  devrait
trancher  dans  des  questions  éducatives  qui  font  débat  ici

aussi. Plus d’infos.

Il n'y aura pas d'examens de fin d'année a annoncé le 10 novembre le minsitre de
l'éducation  du  Pays  de  Galles,  Kirsty  Williams.  Cette  décision  est  prise  pour
assurer  l'égalité  des candidats  dans la situation sanitaire de cette année.  "Le
temps que les élèves vont passer à l'école va varier énormément et dans cette
situation il est impossible de garantir un niveau de référence pour les examens",
dit-il dans le Guardian. Elèves et enseignants sont prévenus dès novembre que
les examens auront lieu au controle continu. Ce ministre là ne court pas après la

réalité...Dans le Guardian

"Ceux qui utilisent le système salarial comme un bouclier contre la réticence ou
l'incapacité  doivent  sortir".  Le  ministre  de  l'enseignement  de  la  Belgique
flamande annonce qu'il va modifier la procédure d'évaluation des enseignants

pour rendre leur licenciement plus aisé.  Dans RTBF

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-flandre-veut-changer-les-evaluations-des-enseignants-pour-faciliter-les-licenciement-et-s-attaquer-aux-derive-du-systeme?id=10630194
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/09112020Article637405036056184999.aspx
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/10/wales-government-no-gcse-a-levels-exams-next-summer?CMP=twt_a-education_b-gdnedu


BIBLIOGRAPHIE
Et si on redessinait le monde ? 

Blanquer et l'équité en éducation : Leçon européenne 

ANIMATIONS EXPOSITIONS

Samedi, la Nuit des musées s’invite chez vous ! 

 

C'est  le  retour  de  Daniel  Picouly  et  Nathalie  Novi  dans  un  album enrichi  et
augmenté. Leur album mêle extraits de vieilles cartes, dessins et textes pour une
découverte poétique du monde. La poésie et l'utopie sont du voyage et en fin
d'ouvrage l'invitation est lancée au jeune lecteur pour qu'il exprime à son tour son
désir  d'un  monde  neuf.  A partir  de  8  ans.  D.  Picouly  et  N.  Novi,  Et  si  on
redesssinait le monde ?, Rue du monde, ISBN 978-2-35504-640-7, 21€.  

Samedi  14  novembre,  la  16ème  édition  de  la  Nuit  européenne  des  musées  est
numérique et s’invite chez vous !  Un programme ludique et surprenant vous attend :
visites virtuelles, zoom sur les œuvres, jeux en famille avec les musées, web-série à
regarder…Visiter les expositions du moment depuis son canapé ? C’est possible grâce
aux visites virtuelles proposées par les musées. Découvrir des œuvres d’art, certaines
cachées dans les réserves, et parfois leur petite histoire, répondre à des quizz, assister à
des lectures, à des concerts et même à des compétitions sportives…   des animations
spécifiques  vous sont proposées tout au long de la nuit.  Les projets de « La classe,
l’œuvre ! » toujours présentés lors de la Nuit des musées, sont également mis en ligne.  
Cette Nuit est l’occasion aussi de découvrir de nouveaux lieux et de se promener dans
l’hexagone  et  en  Europe.  Le  Café  vous  suggère  quelques  expériences  inédites  à
partager en famille pour passer une soirée inhabituelle pleine de surprises.  Plus d’infos.

La France aggrave t-elle les inégalités scolaires ou les réduit-elle ? Comment
évaluer l'équité des systèmes éducatifs ? La Commission européenne vient de
publier  un  ouvrage  qui  aborde  de  nombreux  critères  d'organisation  des
systèmes éducatifs au regard de l'équité. C'est assez éclairant pour la France
où on repère  mieux  comment  certaines  réformes qui  vont  dans  le  sens  de
l'accroissement des inégalités. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408483185415458.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408483101975822.aspx
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