
RÉFLEXIONS
Philippe Meirieu : Enseigner : un métier de résistant
"Le professionnel citoyen est celui qui refuse la réduction bureaucratique de sa mission à ses compétences 
et se revendique partie prenante de son institution". Invité par le Snuipp Fsu dans le cadre des "Universités  
virtuelles" le 26 novembre, Philippe Meirieu a partagé sa vision émancipatrice du métier enseignant. Il a 
opposé l'idée d'un métier d'expert porté par une mission à celle d'un technicien porteur de services en 
regrettant que l'évolution actuelle pousse vers celle-ci. Plus d’infos

Bruno Devauchelle : Peut-on imposer l'enseignement à distance ? 
Transformation cognitive, transformation sociale, transformation spatio-temporelle. C'est au plus profond de 
notre fonctionnement mental que se situe le potentiel de travail d'apprentissage à distance. Enseigner à 
distance n'est pas qu'une question de moyens techniques. C'est d'abord une question d'intention, 
d'engagement. Il s'agit tout autant de l'intention des jeunes que de l'intention de ceux qui mettent en oeuvre 
cette mise à distance. La question qui est sous-jacente, indépendamment de la période de crise, est celle 
des compétences pour participer à un dispositif à distance d'une qualité réelle dans les apprentissages. Ce 
pari a été engagé dans plusieurs expérimentations qui par la suite se sont pérennisées et ont montré que 
c'était possible. Bien sûr, les contextes de mise en œuvre doivent être analysés plus finement pour 
comprendre ce qui a été possible ou pas. Plus d’infos.

SOCIÉTÉ
Carte de séjour et passeport pour les citoyens britanniques 

Des jeunes trop sédentaires selon l'Anses 

DOM TOM
Mayotte : Émeute et fermeture d'établissements 

Le scénario du brexit dur est en train de se mettre en place. Un décret 
publié le 20 novembre fixe les nouvelles règles pour les citoyens 
britanniques vivant en France , y travaillant ou se voyageant en France. A 
partir du 1er janvier les Britanniques auront besoin d'un passeport pour 
entrer en France et à compter du 1er octobre les résidents auront besoin 
d'un titre de séjour. Au JO

Selon une nouvelle étude de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (Anses), 66% 
des jeunes de 11 à 17 ans font moins de 60 minutes d'acticité physique par jour. 49% 
présentent un risque sanitaire élévé avec moins de 20 minutes d'activité physique par 
jour. L'enquête

Des incidents graves e sont produits le 25 novembre devant le collège et le 
lycée de Dzoumogné entraînant  l'intervention du GIGN et la fermeture des 
deux établissements, annonce Le Journal de Mayotte.  Le personnel exerce 
son droit de retrait. Dans le Journal de Mayot
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POLITIQUE
Le scandale Avenir lycéen 

SYSTÈME
Évolutions inattendues du nombre d'élèves en 2020 
On n'a sans doute pas fini avec les surprises en cette année scolaire 2020-2021. Elle a commencé avec des
évolutions inattendues du nombre des élèves, comme le montrent deux Notes de la Depp (la division des 
études du ministère de l’Éducation nationale). Ces évolutions prennent souvent le contre pied des 
déclarations ministérielles. Ainsi, alors que JM Blanquer a rendu la scolarisation à 3 ans obligatoire, le taux 
de scolarité a régressé à cet âge à la rentrée. Alors qu'il assure de sa volonté de mettre en valeur 
l'apprentissage et l'enseignement professionnel, ils sont davantage fuis. Alors que le ministre affiche sa 
volonté de davantage contrôler le hors contrat celui-ci progresse. Plus d’infos.

Mise à jour de la FAQ du ministère 

professeurs. "Les réunions parents-
professeurs, même organisées
selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un brassage important de personnes et posent la 
question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc vivement déconseillées. Afin de maintenir 
le lien, indispensable, avec les familles, des rendez-vous individuels seront proposés aux responsables 
légaux, de préférence à distance ou en présence sur rendez-vous". Enfin elle annonce des documents de 
correction des épreuves de spécialité "particulièrement développés et précis... afin que soit garantie une 
égalité de traitement des candidats". De nouvelles injonctions en perspective alors que le délai de correction 
de ces épreuves et très court. La FAQ

La région Pays de la Loire soutient Espérance banlieue 
La présidente LR de la région, Christelle Morançais, qui a succédé à Bruno Retailleau, manifeste son 
soutien aux écoles Espérance banlieue de la région. Elle avait participé à l'inauguration de la nouvelle école 
du Mans en février dernier. La région vient d'octroyer des subventions à des écoles d'Angers et du Mans 
"pour prévenir le décrochage des jeunes dès le plus jeune âge".  Da  ns   Ouest France  

La FAQ ministérielle a connu une importante mise à jour le 13 novembre. 
Cela concerne notamment le port du masque dans les écoles et 
établissements. "Les directeurs d’école et les chefs d’établissement 
peuvent donc refuser l’accès à l’établissement scolaire à un élève qui 
refuse de porter le masque. En cas de non-port du masque par un élève à
son arrivée dans l’établissement scolaire, il convient toutefois de lui en 
proposer un. Ce n’est qu’en cas de refus explicite de porter le masque 
proposé, que ce refus soit formulé par l’élève lui-même ou par ses 
représentants légaux, que l’accès à l’établissement devra être interdit à 
l’élève", explique la FAQ. La FQ interdit aussi les réunions parents 

JM Blanquer a t-il manipulé des lycéens mineurs en leur versant une importante subvention pour 
soutenir sa politique ? C'est la question posée par les articles de Médiapart , sur le financement, 
et Libération, sur la manipulation. Les députés de gauche demandent une commission d'enquête 
parlementaire. Plusieurs syndicats enseignants réclament "toute la transparence". Un syndicat 
lycéen annonce vouloir porter plainte et deux autres demandent des sanctions y compris la 
démission du ministre. JM Blanquer ironise et parle d'un complot politique sans répondre sur les 

faits. Plus d’infos. Avenir lycéen : Journée décisive pour JM Blanquer      Avenir lycéen : Pour le rectorat 

d'Orléans-Tours tout est normal Avenir lycéen : JM Blanquer ne s'explique pas      Avenir lycéen : La rectrice 
d'Orléans-Tours dans le déni     
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Blanquer : Un Grenelle "gagnant - gagnant"...
"Ce sera une approche systémique... Une approche gagnant-gagnant". Interrogé par les sénateurs de la 
Commission de l'éducation le 17 novembre sur le budget de l'éducation nationale, JM Blanquer est revenu 
sur le Grenelle de l'éducation et l'éventuelle loi de programmation. Le Grenelle devrait conduire à une 

redéfinition du métier d'enseignant. Gagnant - gagnant ? Plus d’infos. Première défection au Grenelle de 

l'Education     

Tribune : L’EPS n’est pas l’antichambre du sport fédéral  
L’Éducation Physique et Sportive (EPS) est une discipline d’enseignement obligatoire à l’école (du primaire 
au lycée) dont le but est l’éducation et la formation physique et sportive des jeunes. Elle ne peut se limiter à 
l’animation sportive ou au renforcement physique. En apportant de la confusion entre l’enseignement 
obligatoire et les activités péri scolaires, le ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et
la Ministre déléguée chargée des Sports remettent en cause la place donnée aux valeurs humanistes de la 
formation physique pour tous. Plus   d’infos  

La loi contre le séparatisme et l’École 

Criminalisation : Mis en examen pour jet de pétard 

Deux Dasen adjoints en Moselle et Haute-Garonne
Le JO du 22 novembre annonce la nomination de Didier Cauret comme dasen adjoint en Moselle et 

d'Aymeric Meiss comme dasen adjoint de Haute Garonne. Au JO

Éducation prioritaire : La suppression des Rep est en marche..
Dans un entretien donné au Parisien, Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat à l'éducation prioritaire, annonce une
expérimentation dans 3 académies dès 2021 du remplacement des Rep par un contrat entre rectorat et 
établissements. Dès 2022 la carte des Rep pourrait être supprimée. Empêtré dans le scandale d'Avenir 
lycéen, le ministère accélère sa réforme de l'Education prioritaire. Avec deux enjeux : les crédits destinés 
aux Rep qui pourraient servir d'autres établissements et une autre politique de rémunération des 
enseignants et l'entrée de l'enseignement catholique dans un dispositif plus rémunérateur, comme le 
secrétaire général de l'enseignement catholique l'a annoncé en septembre 2020. Selon la Cour des 
Comptes, la politique d'éducation prioritaire est la seule politique nationale de lutte contre les inégalités 
sociales. C'est cet enjeu là aussi qui est visé. Plus d’infos.     Marc Douaire : "Un escamotage plus qu'une politique   
d'éducation prioritaire"     

Après Melle, 3 nouveaux enseignants menacés de sanction
Quelques jours après les sanctions frappant 4 enseignants de Melle pour leur participation aux 
manifestations contre la réforme du lycée, 3 enseignants du lycée F Mauriac de Bordeaux font l'objet d'une 
procédure disciplinaire, annonce Sud Education. "Encore une fois, l’administration cherche à réprimer celles 
et ceux qui, engagé-e-s dans l’action syndicale, s’opposent à la politique ministérielle", écrit Sud Education 
qui demande l'arrêt de la procédure. Communiqué Une journée ordinaire à Bordeaux

Le projet de loi "confortant les principes républicains" (le mot séparatisme n’apparaît 
plus) se donne comme objectif "le respect des principes républicains", notamment 
"l'éducation au cœur de la promesse républicaine et de la sociabilité", avec ses 
articles 18 à 24, et le renforcement de la loi de 1905.   Plus d’infos.  

Un lycéen de 16 ans a été mis en examen pour le jet d'un pétard dans un couloir du 
lycée Bartholdi de Colmar. Il est poursuivi pour "dégradation par engin explosif et 
violences volontaires dans une établissement scolaire" et soumis à controle judiciaire 
avec interdiction de pénétrer dans le lycée, annonce France info. Ce qui semble 
expliquer cette réaction c'est que le pétard a été lancé le 13 novembre , jour 
anniversaire des attentats de 2015. Pour autant il semble qu'aucun autre lien n'ait 
semble t-il été fait avec le terrorisme international. Sur France info
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Ariège : Les propos malheureux du vice président de région 
"Ils ne peuvent que s'en prendre à leurs professeurs". Les propos de Kamel Chibli, vice président éducation 
de la région Occitanie et président de la commission éducation de l'association des régions, dans La 
Dépêche, font bondir la Fsu de l'Ariège. Au départ le refus des enseignants du lycée Pyrène de Pamiers 
d'obtenir la labellisation numérique. Finalement le conseil d'administration du lycée ayant cédé les élèves de 
2de vont être dotés d'ordinateurs. Mais pour les élèves de 1ère et terminale, " ils ne peuvent que s'en 

prendre à leurs professeurs"...Dans La dépêche Fsu 09

Deux décrets modifient les commissions paritaires et instaurent les comités 
sociaux d'administration 
En pleine crise sociale et sanitaire, le gouvernement publie deux décrets d'application de la loi de 
transformation de la fonction publique qui auront un impact majeur sur la vie professionnelle et la santé des 
fonctionnaires , dont les enseignants. Le décret sur les comités sociaux d'administration (CSA) supprime les 
CHSCT. Paul Devin, secrétaire général du SNPI Fsu, donne son point de vue d'expert sur ces textes. Plus 
d’infos.

CARRIÈRE CONCOURS
Mutations : Le comparateur de mobilité 

Revalorisation : 12 € 50 et c'est tout ? 
12 € 50. A peine plus qu'une heure de smic. C'est  la revalorisation mensuelle annoncée par JM Blanquer 
pour 69% des professeurs. Dans une lettre envoyée aux enseignants le 16 novembre, JM Blanquer 
communique ses choix sur la revalorisation. Les enseignants et les psychologues percevront une prime 
d'équipement informatique de 150€ en janvier 2021. Une prime d'attractivité sera versée en mai 2021 mais 
seulement jusqu'à l'échelon 7 inclus. Elle sera identique à tous les corps et représentera 100€ net par mois 
pour l'échelon 2 mais seulement 35€ aux échelons 6 et 7. Le ministre ne dit rien sur une éventuelle loi de 
programmation. Les syndicats se demandent si la revalorisation va s'arrêter là. Plus d’infos.

Cnesco : Pourquoi diable les enseignants refusent-ils leur développement 
professionnel ? 
Journée carrières enseignantes. Dans cette seconde journée de la conférence de comparaison 
internationale sur la formation des enseignants, organisée par le Cnesco, on a touché du doigt les limites 
des projets de développement professionnel des enseignants. On a aussi clairement aperçu le modèle de 
système éducatif et de "nouveau métier enseignant" qui pointent derrière cette notion de développement 
professionnel. Cela s'est fait à travers 4 exemples : les célèbres lesson studies japonaises, le non moins 
célèbre modèle de Singapour, la réforme des référentiels de compétences estoniens et la notion 
d'établissement apprenant envisagée depuis Genève. Quatre exemples qui montrent que le "nouveau métier
enseignant" est une bataille. Souvent perdue. Plus d’infos.     

Enseignants : Portrait de groupe 
Comment vivent les enseignants ? Qu'en est -il de leur embourgeoisement ? Quelles différences entre les 
enseignants du premier et du second degré ? Entre les agrégés et les certifiés ? Un nouveau numéro 
d’Éducation & formations révèle des aspects inattendus de la vie personnelle des enseignants.   Plus d’infos.  

Alors que les demandes de mutation sont ouvertes, le ministère met en ligne 
un outil pour simuler son barême et estimer les possibilités de mutation.Par 
exemple un professeur d'histoire-géographie avec 10 ans d'ancienneté et 
seulement 70 points (pas de rapprochement de conjoint, pas de Rep etc.) a 
accès au nord-est du pays (Créteil seulement 14 points) et éventuellement à 
Orléans Tours et la Corse. L'outil est pratique. Mais il fauche les illusions et va
peut-être diminuer le nombre de demandes. Le comparateur de mobilité
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Enseignants : Ceux qui partent  
Qui sont ces enseignants qui décident de quitter le métier ? P. Feuillet et D. Prouteau (Depp) font leur 
portrait statistique dans la revue Education & formations (n°101). Chaque année près de 1% des 
enseignants quittent la classe. La plupart choisissent d'exercer une autre fonction dans l'éducation nationale 
(animation pédagogique, direction etc.). Une très faible proportion démissionne. Mais cette proportion 
augmente très rapidement. Ainsi 6% des stagiaires abandonnent.   Plus d’infos.  

Au JO : Taux horaire des heures supplémentaires des contractuels 
Un décret et un arrêté publiés au JO du 20 novembre fixent les taux horaires des heures supplémentaires 
effectuées par les contractuels. Au JO Au JO

Le ministère recrute des contractuels plutôt que les reçus sur liste 
complémentaire 
" Le ministère recrute des milliers de contractuels pour pallier aux besoins dans les écoles. Enfin, il reconnait
la nécessité de recruter des personnels dans les écoles mais en embauchant des contractuels, il ne fait pas 
le bon choix alors que d’autres alternatives sont possibles", déclare le Snuipp Fsu le 23 novembre.  Le 
syndicat rappelle que 1500 personnes sont inscrites sur les listes complémentaires du premier degré et qu'il 
est possible d'organiser un concours spécial. " D'un coté le syndicat est satisfait de voir que sa demande 
d'embauche est reconnue. Le ministère reconnait qu'il y a un manque de personnel dans les écoles. De 
l'autre le syndicat déplore une embauche aussi temporaire de personnels non formés.  "Le ministère préfère 
recourir à des personnels contractuels dont l’embauche prendrait fin au plus tard au début des prochaines 
vacances d’hiver", déplore le Snuipp qui demande leur prolongation jusqu'à la fin de l'année. 

Les professeurs documentalistes demandent la prime d'équipement
" Nous ne pouvons croire, Monsieur le Ministre que vous vous apprêtiez à adopter une nouvelle mesure 
discriminatoire qui portera bien davantage atteinte à la dignité de notre métier et aux personnes qui 
l’exercent qu’à son pouvoir d’achat. Notre profession devrait bénéficier, bien au contraire, de tout votre 
soutien afin d’accomplir dans des conditions décentes la mission qui est la sienne de transmettre à tous les 
élèves une culture de l’information et des médias", écrit l'Apden, une association de professeurs 
documentalistes. Lors des discussions sur la revalorisation, ils ont été exclus du versement de la prime 
d'équipement. "Nous ne pouvons croire non plus, alors que l’actualité nous rappelle si cruellement l’urgence 
d’intensifier la formation à un usage raisonné et critique de l’information et des médias que nous soyons, en 
ce moment, à chercher les mots et les arguments qui seront les mieux à même de vous convaincre, 
Monsieur le Ministre, de ne pas exclure symboliquement, une fois encore, les professeurs documentalistes –
pivots de cette formation - de la communauté des enseignants à laquelle ils sont profondément attachés et 

qui est on ne peut plus officiellement la leur". Apden

Directeurs : Toutes petites avancées sur les décharges  
Lors d'une nouvelle réunion du groupe de travail sur les directeurs d'école, le 24 novembre, le ministère a 
proposé de réserver 600 postes à l'amélioration des conditions de décharge des directeurs. Cette avancée 
ne changera pas la donne pour les 49 000 directeurs d'école. La question de la reconnaissance de la 
fonction de directeur reste entière alors que les syndicats sont divisés sur le statut des écoles et de leurs 
directeurs.   Plus d’infos.  

Les infirmières de l’Éducation nationale en lutte 

"Le ministère nie les besoins des élèves".  Le 26 novembre près de 800 infirmières 
de l'éducation nationale se sont réunies virtuellement pour expliquer leur refus de 
participer aux tests covid  en pleine épidémie. Pour Saphia Guereschi , secrétaire 
générale du Snics Fsu, l'injonction de participer à ces tests, précisée dans une 
circulaire du 16 novembre, ",nous empêche de répondre à notre mission première : 
répondre aux besoins des élèves". "Les jeunes doivent pouvoir avoir accès à 
l'infirmerie de manière libre. On est les seuls personnels de santé accessibles sans 
rendez-vous et sans payer. Dans certains quartiers on est les seuls à suivre les 
enfants", explique Mélanie Dhaussy, secrétaire académique de Normandie. Pour le 
Snics Fsu le ministère supprime un droit indispensable aux élèves sans raison les 
infirmières libérales suffisant à faire les tests. Mais elles il faut les payer à l'acte... 
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COVID
Réouverture totale des lycées le 20 janvier 

Les données incroyables du ministère 

l’Éducation nationale montre
une forte progression des
cas, celui de la Santé montre une baisse cette semaine. Alors que le ministre dit que les élèves se sont 
infectés durant les vacances, compte tenu du délai d'incubation et de test ces données donnent à penser 
que la baisse a eu lieu durant les vacances.

L'impact de l'ouverture des écoles évalué par le conseil scientifique britannique

Covid : Des statistiques toujours incroyables 

Le ministère économise sur la prime Covid 
Selon A&I Unsa, le syndicat Unsa des gestionnaires, le ministère de l'éducation nationale ne consomme pas 
normalement les crédits destinés à la prime Covid. "Le résultat est accablant : au 30 septembre 2020, 
surconsommation pour les services du premier ministre à hauteur de 117% et sous-consommation pour les 
ministères de l’éducation nationale (42%)", écrit le syndicat qui dénonce "la manière dont ont été traités dans
beaucoup d’académies les personnels autres qu’enseignants notamment les administratifs". Communiqué

Sur la prime

Instruction sur les personnels à risque et le télétravail 
Le BO publie l'instruction du 16 novembre qui précise le déploiement du télétravail, la mobilisation des 
personnels de santé , le travail des personnels à risque et les cas contacts à risque. Au BO

Selon le ministère de l'éducation nationale, l'épidémie a fait un bond dans la semaine du 
13 novembre avec 12 487 élèves détectés atteints du covid 19 contre3528 le 6 
novembre et 2223 personnels contre 1165. Le ministère annonce 142 classes fermées 
contre 7 le 6 novembre. Encore une fois ces données sont en rupture avec celles du 
ministère de la Santé. Celui ci indique 5422 jeunes de 10 à 19 ans dépistés positifs pour 
la seule journée du 9 novembre et 1500 pour les 0 à 9 ans. Alors que le ministère de 

"Comme la prévalence de l'infection chez les enfants agés de 12 a 16 ans a 
augmenté de septembre à octobre, l'analyse des données de santé suggère 
que les enfants de 12 à 16 ans ont joué un rôle significativement plus élevé 
dans l'introduction de la maladie dans leurs foyers. La différence est moins 
marqué pour les plus jeunes enfants". Le conseil scientifique britannique, le 
SAGE, publie une nouvelle étude qui souligne le risque de transmission 
spécifique aux collèges et lycées. Le rapport

Selon le ministère de l'éducation nationale, il y a eu 13 870 élèves malades dans la 
semaine du 20 novembre et 2011 personnels. Des chiffres qui montrent en gros une
stabilité par rapport à la semaine précédente. C'est là le problème. Ces données 
sont encore en contradiction avec l'évolution de l'épidémie selon les statistiques de 
la Santé qui montrent une forte baisse cette semaine. 

Le président de la République a annoncé la réouverture complète des lycées le 20 
janvier , précédée de celle des activités extrascolaires. Il a aussi parlé du plan de 
vaccination sans donner aux enseignants une priorité comme dans les autres pays. 
Plus d’infos.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo45/MENH2031957J.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/20052020Article637255544684145679.aspx
https://www.aeti-unsa.org/gestion-de-la-prime-covid-le-deni-continue/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935125/tfc-covid-19-children-transmission-s0860-041120.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/25112020Article637418846490675442.aspx


Les purificateurs d'air efficaces à 90% 
Rejetés très vite par JM Blanquer sans argument sérieux, les purificateurs d'air sont pourtant efficaces selon 
une étude de l'Université Goethe de Francfort. "Un purificateur diminue le nombre d'aérosols dans l'air à un 
niveau qui réduit grandement le risque d'être contaminé". Cette expériemntation a été faite dans 4 salles de 
classe avec 27 élèves et un professeur pendant une semaine. Sur Medicalxpress Blanquer et le purificateur d'air

VIE SCOLAIRE
Claire Lommé : Multi-niveaux 
Après avoir longtemps enseigné au lycée, j’enseigne en collège, depuis maintenant dix ans. Ces dix années 
m’ont permis de me rapprocher du premier degré, et mes activités de formatrice sont tournées de façon 
majoritaire vers les écoles. Forcément, cela a fortement impacté mes pratiques pédagogiques : j’amène de 
la didactique dans les classes de cycles 1, 2 ou 3, et je repars riche de gestes observés chez mes collègues.
Ces gestes modifient, parfois révolutionnent mes propres pratiques. Plus d’infos.

Bruno Devauchelle : Développer une approche critique de la diffusion des 
faits en ligne 
Installés dans le paysage médiatique global, les réseaux sociaux numériques sont considérés comme les 
principaux vecteurs d'informations troubles, plus ou moins vraies. Les jeunes se trouvent confrontés à cette 
forme de circulation de l'information désormais amplifiée par les formes de diffusion de flux que sont les 
médias centralisés de flux : journaux, radios, télévisions. Les uns ne se substituent pas aux autres, mais ils 
se complètent, et parfois s'entraident dans leurs propres logiques. Les enseignants et les adultes sont 
confrontés de plus en plus souvent à la difficulté d'aborder une information avec des jeunes et d'en discuter. 
De la télévision, toujours très présente, aux réseaux dits sociaux en ligne, l'accès aux faits est de plus en 
plus perturbé par, d'une part, une accumulation d'informations, et, d’autre part, par le faible souci de 
vérification dont font preuve ceux qui émettent justement cette information. Quand ce n'est pas simplement 
l'intention de transformer la réalité en une information, partielle tronquée, fausse... Afin de contribuer à la 
formation des jeunes et des adultes, il est nécessaire d'essayer de comprendre cette évolution pour mieux la
décrypter. Plus d’infos.

Marie-Pierre Bidal-Loton : La bientraitance pédagogique 
Pour Marie-Pierre Bidal-Loton, psychologue clinicienne, enseignante, docteure en Sciences de l’Éducation, 
le bien-être à l’école est indissociable de la bientraitance pédagogique. Bien plus, cette dernière est un 
moyen de « panser » les difficultés des enseignants comme des élèves, surtout en cette période de tensions
extrêmes à l’école.   Plus d’infos.  

EXAMENS
Bac : Oral EAF : Livres interdits aux élèves !

Dans de nombreuses académies, les professeur.es de français ont reçu l’information 
suivante : suite à un arbitrage juridique, le candidat à l'oral de français au 
baccalauréat ne sera pas autorisé à apporter l'ouvrage qu'il a choisi de présenter 
dans la 2nde partie. La décision interroge. Dans l’EAF précédent, les élèves 
n’avaient-ils pas droit au manuel et à des éditions annotées ? Quid de la relation 
personnelle au livre que cette 2ème partie de l’oral était censée venir valoriser et que 
menaçait déjà l’interdiction d’apporter ses éventuelles productions de sujet lecteur ? 
La didactique du français au lycée serait donc à nouveau méprisée, en étant cette 
fois-ci livrée aux services juridiques du ministère ?  Comment se fait-il d’ailleurs que le
service de presse du ministère, interrogé, diffuse sur le sujet des informations 
contraires à celles des IPR ? Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/26112020Article637419709765588176.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/03112020Article637399851741179501.aspx
https://medicalxpress.com/news/2020-10-infection-air-purifiers-aerosols-school.html
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/16112020Article637411094664870979.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537265623913.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/17112020Article637411988774375873.aspx


ÉCOLE
Une pétition pour des masques transparents en maternelle 
"Pourquoi des masques transparents ne sont-ils plus d'actualité à l'école, au moins en maternelle ? La 
dépense n'en vaudrait-elle pas la chandelle selon un arbitrage économique ? Ne sont-ils pas assez fiables ?"
Une pétition est lancée pour obtenir des masques transparents pour les enseignants de maternelle ces 
masques étant nécessaires "des apprentissages de tout ordre (attachement, émotionnels, langagiers, ...)". 
Déjà plus de 14 000 signatures. La pétition

Maternelle : Avec des marrons... 

Noël en maternelle 

L’école primaire au 21ème siècle, un colloque à ne pas manquer 

L’appel à
contribution, qui
est en ligne jusqu’au 15 janvier, « veut témoigner de la richesse de ces travaux et ouvrir des espaces 
permettant de les organiser, de les mettre en dialogue mais aussi en réseau à l’occasion d’un colloque 
universitaire généraliste et d’ampleur ». Le colloque

Un calendrier de l'avent pédagogique 

Noël peut être l'occasion de reconnaître des lettres et des mots, d'identifier des dessins
et des mots, d'écrire, de réaliser des sapins en pâte à modeler ... des activités 
présentées par le site Maternailes qui met aussi les documents en ligne. Sur le site

Du 12 au 14 octobre 2021 se tiendra à Cergy le premier colloque entièrement dédié à l’école 
primaire, "L'école primaire au 21ème siècle ». Un colloque qui regroupe pas moins d’une vingtaine 
de laboratoires mais aussi différentes institutions telles que le Réseau des Instituts Nationaux du 
professorat et de l’Éducation, l’École Pratique de Service Social (EPSS) ou encore l’École 
supérieure des métiers du sport et de l’enseignement (Ileps). « L’école primaire du 21ème siècle »,
premier colloque de ce type en France, proposera des présentations d’exposés scientifiques mais 
aussi des expérimentations pédagogiques menées en établissements scolaires, sur des territoires 
ou en formation initiale et continue afin de favoriser les liens entre recherche, pratique et formation.

On peut en faire des choses en maternelle avec des marrons. Christine 
Lemoine, sur son site Maternailes, invite à les utiliser pour manipuler,  
construire des bandes numériques, calculer etc. Sur son site

C'est curieux cet intérêt pour les calendriers de l'avent dans une école 
laïque. C'est qu'on peut leur trouver des applications pédagogiques.  C 
Gilger propose un site pour créer facilement un calendrier de l'avent 
personnalisé pour découvrir des oeuvres d'art chaque jour, ou ds règles de
grammaire ou des animations. Sur classetice

https://classetice.fr/2020/11/17/creer-un-calendrier-de-lavent-numerique-et-pedagogique/
https://colloque-lp21.sciencesconf.org/
https://maternailes.fr/?p=3715
https://maternailes.fr/?p=755
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/masques-transparents-apprendre-parler-ecole/114769


Élémentaire : Ceintures d'orthographe 

Professeurs des écoles : Comment va le métier ? 
Les nouveaux professeurs des écoles viennent-ils des mêmes catégories sociales et des mêms formations 
que ceux des générations précédentes ? Comment évolue le rapport candidats / reçus ? Comment se passe
le début de carrière ? Combien de temps faut-il pour atterrir sur un poste définitif ? Comment les professeurs
des écoles vivent-ils leur carrière ? La revue Education& formations (n°101) publie plusieurs articles qui 
invitent à réviser bien des jugements. Au final, un tiers des PE s'éclate dans le métier. Un tiers est plus ou 
moins en souffrance. Plus   d’infos.  

Je ne prépare pas des élèves à la classe supérieure. Je prépare ce que sera le
monde de demain 
C'est un engagement que j'avais pris : cette année, je prends le temps avec les élèves. Le matin, on bosse 
sur les notions que l'institution attend de nous, le français, les maths, et l'après-midi, on fait tout ce qui nous 
permettra de ne pas devenir dingue si l'on est re-confiné : Ateliers créatifs, peinture, jeux de société, 
recherches libres, dessins libres, codage... Dans un cadre très souple, relâché, pas du tout scolaire. Plus 
d’infos.

COLLÈGE
Des collèges craquent 
Devant l'aggravation de la situation sanitaire et l'insuffisance des mesures de précaution des collèges 
craquent. Des actions de retrait ou de grève ont eu lieu le 17 novembre dans plusieurs collèges. Ainsi à 
Pierrefitte sur Seine (93) les enseignants du collège Courbet font part de leur "lassitude" et de leur 
"nervosité". Ils estiment qu'il n'y a "aucun frein réel à la contamination" dans le collège où déjà 16 cas avérés
de covid ont été relevés. A Sartrouville (78) les enseignants du collège Colette étaient en grève le 17 pour la 
sécurité sanitaire. Ils dénoncent l'entassement des élèves, le manque de personnel de nettoyage et de 
cantine et demandent des demi groupes. A Strasbourg les enseignants du collège S Germain ont fait grève 
pour la sécurité sanitaire mais aussi contre les tensions dans le collège. A Ormesson (94) au collège Saint 
Exupéry les enseignants exercent leur droit de retrait depuis une semaine pour obtenir un fonctionnement en
demi groupe. 

LYCÉE
Lycée : Reconstitution de filières dissoutes 
Une nouvelle Note de la Depp présente les choix de spécialité des lycéens de terminale et première à la 
rentrée 2020. Deux ans après la mise en place de la réforme du lycée, les anciennes filières se lisent encore
dans les choix des lycéens avec la même hiérarchie sociale et les mêmes stéréotypes de genre que dans 
l'ancien lycée. Plus d’infos.

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

"Voilà, ce sera mon bébé 2020", nous dit Charivari sur son site. "Je vous 
propose des nouvelles ceintures d’orthographe grammaticale. Elles sortent 
du four. J’ai choisi d’évaluer l’orthographe grammaticale avec des 
transpositions. Donc dans chaque test, l’élève aura des phrases (ceintures 
blanches à rose) ou un petit texte (ceinture verte à noire) à transposer vers le
pluriel, un autre du pluriel vers le singulier, et un dernier vers le féminin. Les 
tests se présentent sur des petites fiches (6 tests sur un A4)". Sur son site

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408840761474495.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/16112020Article637411089727544806.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/25112020Article637418846355673625.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/25112020Article637418846355673625.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537292030670.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537292030670.aspx
https://www.charivarialecole.fr/archives/11033


Covid : Précautions sanitaires insuffisantes dans des lycées 
Tous les lycées n'ont pas décidé d'utiliser la possibilité des demi groupes pour assurer leur sécurité sanitaire.
A Valenciennes, La Voix du Nord révèle que deux lycées maintiennent les cours pour "éviter le décrochage". 
La Dasen adjointe salue "le choix courageux" des deux lycées. A Strasbourg, FRance Bleu révèle qu'on est 
"loin du compte" sur le plan sanitaire au lycée Rostand. Le site montre par exemple que les élèves se 
servent eux mêmes leurs couverts à la cantine donnant ainsi une possibilité inégalée de transmission du 
virus (toutes les mains dans le même bac). Les emplois du temps "n'ont quasiment pas été modifiés". 

Professionnel : La tyrannie des savoirs-être 
Belle communication lors des 26es Journées du longitudinal « Sélections, du système éducatif au marché du
travail » organisées en ligne par le Certop les 12-13 novembre. Perrine Agnoux, doctorante à l'université de 
Bourgogne, présente un travail sur les élèves de deux bacs pro sanitaires et sociaux (ASSP) et le bac 
agricole SAPAT. " Dans ces filières presque exclusivement féminines, la sélection scolaire, dans un contexte 
de proximité relationnelle entre élèves et enseignantes, valorise un modèle de féminité de classes 
moyennes, partagé avec les employeuses et formatrices du secteur médico social. Un suivi de cohorte dans 
un département rural montre que ces « savoirs être », mobilisés dans les classements scolaires et 
inégalement réappropriés par les élèves, contribuent sur le long terme à naturaliser leurs compétences sur le
marché du travail mais aussi à hiérarchiser ces femmes de classes populaires". Cela se lit par exemple dans
les décisions du conseil de classe qui ne récompense pas les "vilaines" malgré leurs bons résultats. " Les « 
bonnes élèves » deviennent ainsi des entrepreneuses de morale au sein des classes populaires, 
prescriptrices d’un ordre social promu par les classes dominantes. Elles apparaissent comme des actrices 
de l’évolution de la place « traditionnelle » des femmes dans les familles populaires ( 2 018), avec des 
aspirations à la réalisation individuelle, y compris dans la sphère professionnelle, sans pour autant remettre 
en cause la complémentarité des sexes et la naturalisation des compétences féminines. La transmission 
d’un modèle de féminité de classes moyennes à une partie des classes populaires n’y étant pas a priori 
ajustée, offre alors de nouvelles voies d’émancipation à ces jeunes femmes, avec de réelles opportunités de 
petite ascension sociale,  tout en générant de nouvelles injonctions contraignantes". La communication

Les Journées défense et citoyenneté deviennent virtuelles 
A compter du 23 novembre, les jeunes concernés par la Journée défense et citoyenneté pourront la réaliser 
en ligne sur un nouveau site ouvert par le ministère des armées. Après identification, "la deuxième étape 
permettra de suivre les trois modules défense sous forme de vidéos. Le jeune y accèdera au moyen d’un 
lien reçu sur sa messagerie. Les vidéos ne pourront pas être accélérées ou passées sans lecture. Elles 
pourront en revanche être visionnées de nouveau si nécessaire. Après chaque vidéo, le jeune sera appelé à 
cliquer sur « suivant » et ne pourra alors plus revenir en arrière", précise le site du ministère des armées. "La
troisième et dernière étape concernera le module d’information citoyenneté appelé « Information Jeunesse 
Citoyenneté IJC1 ». À la fin de cette dernière, le jeune accèdera à un questionnaire permettant de cerner 
son intérêt pour les métiers de la défense puis à un questionnaire de satisfaction". Les jeunes qui 
rencontrent des difficultés d’accès à internet et qui sont dans l’impossibilité d’effectuer leur JDC en ligne, 
seront prioritaires pour l’effectuer en présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront à nouveau.
Communqiué Ma JDC

Denis Sestier : Le binôme pour profiter de l'alternance 
"Il y a moyen de diminuer les dégâts causés par l'enseignement en alternance". Professeur d'histoire-
géographie au lycée Malesherbes de Caen, formateur et IAN, Denis Sestier invite ses élèves à travailler en 
binôme entre le groupe en présentiel et celui à distance. Ce binôme fonctionne pendant le cours pour aider 
l'élève qui reste à distance. Il institue une médiation dans  la classe entre les élèves et entre le professeur et 
le jeune à distance. C'est une nouvelle classe qui apparait en conservant son collectif. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/27112020Article637420575517519633.aspx
http://www.majdc.fr/
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/journees-defense-et-citoyennete-jdc-en-ligne-a-partir-du-23-novembre-2020
https://jdl2020.sciencesconf.org/data/AGNOUX_JDL2020.pdf


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Des éditeurs contre JM Blanquer 

DISCIPLINES
Une enquête multimédia pour garder le lien 

multimédia ». C’est dans le cadre d’un appel à projet de l’ancien CRDP parisien qu’Olivier Brunet  s’était 
lancé la première fois. En plein confinement, en mars dernier, ayant rejoint l’équipe des ERUN (Enseignants 
Référents pour les Usages du Numérique du premier degré), il décide avec ses deux collègues, Olivier et 
François, de relancer le projet. Les élèves parisiens de CM1, CM2 et Segpa ont ainsi  pu participer à 
l’aventure. Une façon ludique de garder le lien, de découvrir une œuvre littéraire mais aussi de travailler 
certaines des compétences attendues à la fin du cycle trois. Ils repartent cette année pour une nouvelle 
saison du jeu. Plus d’infos.

Histoire et Géo : Aline Boucher : Dessiner pour apprendre 
Un beau dessin vaut-il un long discours ? Cela dépend de ce qu'on évalue. Professeure d'histoire-
géographie au collège Molière de L'Aigle (Orne), Aline Boucher entraîne ses élèves à réaliser des 
sketchnotes, c'est à dire des notes mises en dessins. Un entraînement qui amène les élèves à hiérarchiser 
les informations et à comprendre pour restituer sous une forme qui est toujours personnelle. Plus d’infos.

Un nouveau Atlas historique de la France 

Dans l’académie de Paris, les élèves de CM1, CM2 et SEGPA s’exercent aux enquêtes policières.
Plutôt qu’un Escape Game, les concepteurs de cette activité pédagogique, Olivier Brunet, Olivier 
Dussutour et François Miranda, préfèrent parler « d’un jeu sous forme d’enquête policière 

Une soixantaine de maisons d'édition dénoncent dans Libération les propos de 
JM Blanquer discréditant le monde universitaire. Le texte, signé par des 
éditeurs comme La Découverte, les éditions de l'EHESS, Flammarion) rappelle 
que "le résultat des travaux des chercheurs et chercheuses n’est pas une 
opinion. Il est le fruit d’un processus rigoureux d’enquêtes, de recoupement, 
d’analyses, qui s’appuie sur des méthodes éprouvées. Il s’inscrit dans une 
histoire des sciences et des idées. Il est discuté, contesté, révisé par la 
communauté scientifique, parfois au prix de conflits et divergences qui sont 
partie prenante de l’élaboration des connaissances". Dans Libération

Après le succès de l'Atlas historique mondial (éditions Les Arènes), Christian Grataloup 
publie un Atlas historique de la France. C'est toute l'histoire de FRance qui est abordée en 
pas moins de 375 cartes. L'ouvrage puise largement dans les cartes publiée spar la revue 
L'Histoire et fait appel à de grands historiens comme JP Demoule, M Sartre, A Wieviorka etc. 
On appréciera les cartes du roman national à opposer à l'idée que le pré carré est un 
planisphère. A voir aussi les cartes de lapremière mondialisation, de la Traite,  des minorités 
face à la révolution, de la naissance du tourisme,  du certificat d'étude et des lois 
républicaines,  de la crise des réfugiés en 1922, des immigrations avant 1939, des luttes 
indépendantistes etc. A voir également les cartes des usages du passé : patrimoine et 
archéologie en France, tourisme historique, emprunts politiques des noms de rues, mémoires
de l'esclavage, pays des grands écrivains comme Dumas ou Hugo, ou des grands peintres, 
mémoires des sportifs ou des fromages. A la pointe de la recherche historique, l'atlas est 
aussi un beau cadeau pour les professeurs d'histoire-géographie. Christian Grataloup, Atlas 
historique de la France, Edition Les Arènes, ISBN 979-10-375-0261-2, 24.90€

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537273592816.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/18112020Article637412818198645528.aspx
https://www.liberation.fr/debats/2020/11/18/pour-une-fabrique-libre-du-savoir_1805936


Un e-manuel pour les études historiques 

fois aux étudiants qui s'engagent dans les études d'histoire (y compris ceux qui ont opté pour l'enseignement
à distance), mais également éclairer les futurs bacheliers dans le choix de leur orientation universitaire." Le 
manuel

Géo : Cartographier les circulations migratoires

La ville du quart d'heure 

Les frontières 

"L’objectif  de ce manuel est de proposer une initiation à l’histoire, conçue non pas comme 
un ensemble de données figées, mais comme une opération de connaissance scientifique, 
avec des méthodes et des processus de construction du savoir à maîtriser. La démarche 
importe ici plus que le résultat. On trouve a  donc  d’abord  des  outils,  des  concepts,  des 
débats  et  des  déplacements  de  la  réflexion  qui  peuvent s’avérer féconds pour 
l’historien. L’apprentissage des méthodes historiques passe aussi parl’analyse rapprochée 
de la documentation et par la lecture de travaux d’historiens et d’historiennes. En  plus  
des  textes  et  des  documents,  ce  manuel  offre  de  nombreux  exercices  d’analyse  et  
d’exploitation  guidée  de  sources  ainsi  que  des  travaux  de  synthèse  de  lecture  
d’articles  scientifiques.  Ce manuel propose un découpage transversal aux grandes 
périodes historiques traditionnelles et ne vise pas à présenter une synthèse de 
connaissances, une succession de faits, de personnes et d’événements. Nous avons fait le
choix de proposer une approche décloisonnée de la discipline, à la fois chronologiquement 
et géographiquement". Ce manuel est gratuit et accessible à tous. "Il entend être utile à la 

David Lagarde , sur le site Géoconfluences, "propose des pistes pour sortir de 
l’impasse cartographique, à partir d’une représentation fine de trajectoires 
individuelles de personnes exilées" depuis la guerre civile en Syrie. " Les cartes et les
graphiques qui ont envahi l’espace médiatique durant la « crise des réfugiés » ont été
élaborés à partir de données au caractère souvent hasardeux, tant il s’avère périlleux 
de réussir à comptabiliser avec précision des effectifs d’individus en mouvement", 
note-il. Ce qui nous vaut une belle critique de cartes publiées. A voir aussi l'analyse 
d'une cartographie "cartographie euro-centrée et anxiogène". L'article

En période de confinement la "ville du quart d'heure" prend tout son sens. " Ce 
concept porté par @Carlos MorenoFr amène à repenser les rythmes de la ville et les 
fonctions dévolues aux différents équipements qui la composent. Il s'agit de favoriser 
l'hyper-proximité par rapport aux services et aux équipements urbains les plus 
courants.  Cette conception de la ville entend offrir un rythme de vie apaisé, solidaire 
et bas carbone. Comment ? En rendant accessible à pied ou à vélo en quinze 
minutes les six fonctions sociales, urbaines et territoriales essentielles d’une cité, à 
savoir : se loger, produire, accéder aux soins, s’approvisionner, apprendre et 
s’épanouir", écrit Sylvain Genevois sur Cartographie numérique. Il en donne des 
représentations saisissantes. Sur cartographie numérique

La Lettre d'information Géoimage publiée par le Cnes aborde le thème des frontières à 
travers des exemples développés par des géographes : de la frontière entre Inde et 
Chine à Calais ou la frontière entre Etats-Unis et Maexique, ils nous offrent des 
analyses basées sur l'image satellitaire y compris en langue étrangère pour 
l'enseignement en DNL.La lettre

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/lettre-dinformation-geoimage-numero-3-les-frontieres
https://cartonumerique.blogspot.com/2020/11/ville-du-quart-d-heure.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/mobilites-flux-et-transports/articles-scientifiques/cartographie-migrations-exil-syrie
https://www.numeriquepremium.com/e-manuels
https://www.numeriquepremium.com/e-manuels


SES : Perdre ou non son accent 

Français : Aurélie de Mattéis : L’aventure de l’écriture collective 
Et si, en ces temps de distanciation sociale, voire pédagogique,  le défi était plus que jamais de faire de la 
classe une communauté de travail et d’imaginaire ? Et si pour cela on osait l’aventure de l’écriture 
collective ? Aurélie de Mattéis montre la voie en 6ème au collège Pablo Picasso à Montesson. Les élèves 
ont été amenés à faire vivre leur expérience de lecture d’un roman de Jean-Claude Mourlevat : ils ont écrit 
des romans d’aventures, en interaction avec l’écrivain, en articulant activités individuelles et collaboratives, 
en conciliant créativité et réflexivité. Eclairages sur le cheminement, conseils de mise en place d’un travail de
groupe et d’une écriture sur pad, bilan d’un projet motivant et fédérateur, au point de « libérer quelques 
élèves »… Au final, un autre défi est relevé : combattre les risques de distanciation avec l’écrit… Plus 
d’infos.

Valérie Droin : A la découverte des boucles de lectures
Peut-on, en ces temps de distanciation sociale et pédagogique, continuer à faire de la classe un collectif ? 
Comment en particulier en faire une communauté autour de la lecture ? Valérie Droin enseigne le français au
lycée Marie Curie à Échirolles. Durant le confinement du printemps 2020, ses premières ont partagé dans 
des « boucles de lectures » leur point de vue sur une œuvre susceptible d’être présentée à l’oral de l’EAF. 
Le dispositif parait simple : réaliser une production audio ou vidéo, l’envoyer en pièce jointe de courriel dans 
la liste de diffusion de la classe, écouter et commenter le travail des autres élèves. Il s’avère aussi très 
profitable, tant il favorise une appropriation personnelle des œuvres, tant il renforce la proximité non 
seulement avec les autres, mais aussi avec la littérature elle-même.   Plus d’infos.  

Enseigner le français en alternance : une gageure ?  

Christelle Lacroix : Échanges littéraires en 6ème
La littérature peut-elle aider les enfants à aller mieux dans leur vie ? C’est la question centrale d’un roman de
Cindy Duhamel qui a orienté et inspiré le travail des 6èmes de Christelle Lacroix à Longuenesse dans le 
Pas-de-Calais. Dans un monde parallèle, l’héroïne du roman communique avec de célèbres écrivains 
comme La Fontaine ou Victor Hugo : dans la classe de Christelle Lacroix, les 6èmes ont reconstitué leurs 
mails imaginaires, rédigé leurs dialogues SMS avec Texting Story, créé des B.D. avec Pic-collage… Ce 
vivant travail tout à la fois de lecture et d’expression a débouché sur des échanges en visioconférence avec 
la romancière. Par-delà les masques et les écrans, une belle rencontre dont témoigne ainsi l’autrice : « Ce 

De très nombreux établissements ont mis en place de nouvelles organisations qui alternent 
groupes en classe et à la maison, d’une semaine, d’un  jour ou d’une demi-journée à l’autre. 
Comment adapter l’enseignement du français  à ce cadre, non anticipé et préparé, souvent 
plus alterné qu’ « hybride » ? La Page des lettres Versailles éclaire les principes susceptibles 
de structurer la progression, sans « doubler le travail » de l’enseignant.e, de façon à varier et 
équilibrer les activités, motiver et accompagner les élèves. Sont proposés différents modèles 
et des exemples de séquences autour du « Malade imaginaire » et en LCA. Le site Lettres 
Toulouse offre aussi une typologie de pratiques articulant présentiel et distanciel. Une 
question demeure, collectivement posée et toujours sans réponse officielle : dans un tel 
contexte d’allègement horaire et de bricolage généralisé, comment garantir une parfaite 
équité et efficacité de préparation aux épreuves de français au bac ? En témoignent de 
nombreux appels au secours lancés par des enseignant.es à leurs IPR…   Plus d’infos.  

Qui a intérêt à perdre son accent ? Le site SES ENS propose un 
bel exercice. " A travers 3 extraits d’un documentaire, des 
questions et des exercices interactifs les élèves travaillent sur la 
socialisation langagière secondaire. Pourquoi des adolescents ou 
des jeunes adultes perdent-ils leur accent régional alors que 
d’autres le conservent ?" Sur SES ENS

https://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article200
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/23112020Article637417106792677357.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/23112020Article637417106877365941.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/16112020Article637411090698345132.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/16112020Article637411090698345132.aspx


dont ils ne se rendaient pas compte c'est que grâce à leurs questions si pertinentes, c'est moi qui en ai 
appris le plus sur moi. » Pour accéder aux créations des élèves de 6ème  La rencontre vue par Cindy Duhamel 

Christelle Lacroix dans Le Café 

Philippe Maurel : Liaisons savoureuses avec un roman  

Estelle Plaisant-Soler : Aider Ulysse à s’évader 

Créer un calendrier de l’Avent littéraire pour les élèves 

communiquer aura un petit
cadeau à la rentrée des vacances de Noël. » Au Lycée Français de Lomé, Laetitia Sarr a réalisé un 
calendrier pour ses premières autour des œuvres au programme de Stendhal et Baudelaire et un autre pour 
ses spécialistes HLP sur l’art de la parole.  Un dispositif facile à adapter ? Plus d’infos.

Professeur de français à Montreuil au lycée d’arts appliqués Eugénie Cotton,  
Philippe Maurel  a proposé un joli travail d’écriture visuelle d’appropriation en 
2nde dans le cadre d'un parcours sur « Les Liaison dangereuses ». « Nous avons
porté notre attention, explique l’enseignant, sur le caractère polyphonique du récit
épistolaire. Ce travail a été précédé par une étude du "style" d'écriture de chacun 
des correspondants : simplicité de certain.es, ironie, complexité ou hypocrisie des
autres. L'exercice d'appropriation a consisté à réaliser des sortes de cartes de 
jeux pour les personnages de Cécile, Merteuil et Valmont en associant une 
représentation plastique et un bref texte rappelant les caractéristiques, les forces 
et les faiblesses, le caractère de chacun.e. Mes élèves adorent ce type d'exercice
et s'engagent parfois dans un travail assez long et minutieux. » Sur le site de la 

2nde 2  Sur le site de la 2nde 1  Philippe Maurel dans Le Café 

Ulysse serait-il le héros idéal de l’escape game ? Hypothèse validée par Estelle 
Plaisant-Soler, professeure de français à Dol-de-Bretagne, qui a confié à ses 
6èmes une mission numérique : aider le héros de l’Odyssée à s’échapper de l’île 
du Cyclope Polyphème. Au menu de ce parcours interprétatif sous forme ludique : 
exploration des lieux, test de connaissances sur les divinités de l’Olympe, lecture 
d’extraits, énigmes à résoudre, exercice de comparaisons, mots croisés sur 
l’hospitalité grecque, travail sur le portrait… Le jeu d’évasion « Ulysse chez les 
Cyclopes »  Présentation par Elodie Lahaye sur le site S’Cape 

En ces temps de distanciation, comment maintenir d’une part le lien avec les élèves, 
d’autre part le lien entre les élèves et les savoirs ? Avec un calendrier de l’Avent, 
numérique et littéraire, proposent Linda Romero  et Laetitia Sarr. Les calendriers, 
réalisés avec Genially, invitent les élèves à découvrir, chaque jour de décembre, une 
citation, une vidéo en ligne, un texte complémentaire, un jeu LearningApps, une 
énigme à résoudre… Au lycée Vaclav Havel de Bègles, les propositions de Linda 
Romero vont s’ouvrir au fur et à mesure « pour réviser, se cultiver, se détendre » : « 
l’idée est qu’ils notent les 25 mots de passe, le plus rapide de chaque classe à me les 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/15062020Article637278012621189177.aspx
https://www.cindyduhamel.com/echange-zoom-avec-les-%C3%A9l%C3%A8ves-malass
https://view.genial.ly/5f4bf0063f8f070d15a58861
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/23112020Article637417106776427068.aspx
https://scape.enepe.fr/cyclopes.html
https://view.genial.ly/5e889794d5aa510e32bb7fc4
https://view.genial.ly/5e889794d5aa510e32bb7fc4
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/03022020Article637163126853501758.aspx
https://eugeniecotton2gt1.wordpress.com/category/jeux-dangereux/
https://eugeniecotton2gt2.wordpress.com/category/jeux-dangereux/
https://eugeniecotton2gt2.wordpress.com/category/jeux-dangereux/


Anglais : Enseignement hybride en LP 

Un webinaire pour les assistants de langue 
" Ils assistent le professeur de langue dans la classe et partagent avec les élèves leur langue et leur culture. 
Ils contribuent à la qualité de l’enseignement des langues, à mettre en dialogue des points de vue culturels 
et à l’ouverture internationale des élèves... France Éducation international gère ce programme national qui a 
vu le jour il y a 115 ans et propose un temps d’échange interactif et enthousiaste avec les personnes 
intéressées par cette mobilité. Deux assistants – ce sont, après tout, les meilleurs ambassadeurs de ce 
programme - viendront témoigner de sa richesse et de sa singularité." Le webinaire aura lieu le 3 décembre.
Inscription

LLCER : Le mouvement gothique 

Un escape game sur le Mesa Verde 

Espagnol : Une séquence de 2de en enseignement hybride 

Deux séquences en enseignement hybride en anglais pour le 
lycée professionnel sur le Street Art et l'Australie. Ces 
séquences articulent vidéos, tests etc. Sur le site de Nancy Metz

Proposée par Isabelle Barreiro-Munin, cette séquence travaille
l'héritage arabe dans la péninsule espagnole.
Sur le site de Versailles

Proposé par Sophie Boudjenane, cet escape game permet de découvrir et fait 
travailler sur les indiens d'Amérique. Cet escape game « Escape from Mesa Verde », 
peut compléter/introduire une séquence plus large sur les Native Americans sur l’axe 
identités et échanges ou diversité et inclusion. "Une fois les équipes lancées, le 
résultat est très positif, les élèves sont vraiment en autonomie et très concentrés, les 
documents sont abordés avec efficacité et rapidité car le côté ludique et contre la 
montre est stimulant. Cette approche permet de révéler les talents de certains élèves 
que l’on n’entend pas habituellement, car elle met en valeur des compétences de 
coopération, de collaboration qui ne sont pas forcément développées lors d’une 
séquence plus classique" Le jeu

"Découvrez une séquence pédagogique conçue par l'équipe d’anglais du lycée 
Madame de Staël à Saint Julien en Genevois (74) sur le mouvement gothique à 
destination d'une classe de Première LLCER Anglais. La déclinaison retenue par 
Marie Puygrenier privilégie une approche sensible de la littérature gothique qui 
favorise l’engagement de tous les élèves et qui les prépare progressivement à 
entrer dans la lecture cursive choisie par l’équipe d'anglais, à savoir les nouvelles 
d'Edgar Allan Poe". Sur le site de Grenoble

https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article1605
https://view.genial.ly/5efdec6dccae930d8228e4cd/presentation-mesa-verde-escape-game
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/gothic-fiction-0
https://app.livestorm.co/france-education-international/assistants-de-langue-vivre-linternational
https://dane.ac-nancy-metz.fr/je-suis-enseignant-en-anglais-en-lycee-professionnel/


Allemand : Promotion pour le collège 

Sciences : La Map lance une plateforme de formation aux sciences 

SVT : Anne Ciavatti Belpois : La cuisine pour comprendre les sciences 
Comment la science peut-elle faire saliver les élèves ? Anne Ciavatti Belpois, enseignante de SVT au 
collège Paul Eluard de Bonneuil-sur-Marne (94) a choisi l’art culinaire pour travailler sur le pH, la planète 
bleue et même les groupements carboxyles avec un gel issu d’algues. « Les sujets sont infinis : 
l’alimentation des astronautes, la conservation des aliments, l’alimentation à base d’insectes, la réaction de 
Maillard … », liste l’enseignante qui élabore « des gâteaux cerveau ou des corona cake pop ». Ses élèves 
ont même  pu suivre un cours de cuisine moléculaire au centre français d’innovation culinaire avec le célèbre
Thierry Marx. Au programme : fabrication d’arômes et étude du processus de gélification, de quoi inspirer 
Anne Ciavatti Belpois qui souhaite désormais tendre vers une démarche de développement durable. Plus 
d’infos.

Nathalie Mahot : La recherche génétique s’invite en classe 
Comment favoriser la rencontre entre les lycéens et les chercheurs ? L’opération  « 1000 chercheurs dans 
les écoles » menée par l’AFM-Téléthon et l’APBG permet une sensibilisation des élèves à la recherche 
médicale. Nathalie Mahot, professeure de SVT au lycée Jean Macé à Lanester (56), fait appel depuis 
plusieurs années à des chercheurs pour évoquer les maladies génétiques, la manipulation du génome ou 
encore la thérapie génique. « Ce type de conférence ouvre  les possibilités, incite à la découverte, donne 
envie aux élèves d’approfondir ou d’oser certaines pistes d’orientation. », constate l’enseignante. Plus 
d’infos.

Birdlab : Observez les oiseaux et contribuez à la recherche 

La Fondation La main à la pâte lance L@map, sa plateforme de formation 
à distance. Destinée aux professeurs du premier degré et du collège, elle 
propose des tutoriels pour enseigner les sciences de manière attractive, 
en privilégiant la pratique de l’expérimentation, la formation au 
raisonnement scientifique et l’éveil de l’esprit critique. D’une heure 
maximum, chaque tutoriel permet de s’approprier des activités clés en 
main, conçues par des enseignants et des scientifiques puis testées en 
classe. Les professeurs peuvent suivre les tutoriels à leur rythme, en 
expérimentant chez eux, en découvrant des interviews de scientifiques, 
des vidéos de classe ou encore des documents pédagogiques et 
scientifiques. La plate forme

En téléchargeant l’application Birdlab sur un smartphone ou une tablette, chacun 
peut concrètement aider la science. Dès que les températures se rafraîchissent et 
que le froid limite l’accès à la nourriture, il suffit d’installer deux mangeoires sur un 
balcon, une terrasse ou dans le jardin pour transformer cet espace en véritable 
laboratoire. Au cours d’une partie de cinq minutes, le défi consiste à identifier les 
espèces venant aux mangeoires puis de reproduire, en direct, leurs déplacements 
sur l’écran. Les données sont ensuite enregistrées, partagées avec les autres 
utilisateurs et analysées par des chercheurs. Birdlab est le fruit d'un partenariat 
entre la LPO, AgroParistech et le Museum national d'histoire naturelle. L'application

"En route pour l'Allemagne". Deux 
présentations pour une promotion de 
l'allemand en Cm2 et en 6ème sont publiées 
par l'Adeaf. Sur le site

https://www.mnhn.fr/fr/explorez/applications-mobiles/birdlab
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/24112020Article637417991387935392.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/24112020Article637417991387935392.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/17112020Article637411988750624809.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/17112020Article637411988750624809.aspx
https://elearning-lamap.org/
https://adeaf.net/Des-presentations-pour-faire-la-promotion-de-l-allemand


SVT : Immunité et escape game

Maths et confinement 

Histoire de maths 

Bulles au carré a 10 ans  

Bernard Ycart : De l'histoire pour faire aimer les maths 

Mathématicien, Bernard Ycart a créé un site d'histoire. Universitaire, il l'a fait en pensant aux professeurs de 
maths du secondaire qu'il a contribué à former. Le site "Histoire de mathématiques" permet d'aborder les 
mathématiques sous un angle qui favorise l'identification et les apprentissages. Avec 228 histoires il permet 
de traiter n'importe quel sujet au programme  Plus d’infos.

Puisque le confinement est de retour c'est l'occasion de reparler de la 
façon dont les professeurs de maths ont vécu le premier confinement. 
Plusieurs articles du Petit vert 142, la revue de la régionale Apmep de 
Lorraine, évoquaient cette période. Avec des jeux mathématiques 
réalisés à distance et les résultats d'une enquête auprès des 
professeurs de maths notamment sur la difficulté à concevoir 

l'enseignement à distance.  Le Petit Vert 142

Ce concours de bandes dessinées fête ses 10 ans avec un thème d'actualité : maths
et épidémie. Le concours est ouvert à tous les non professionnels de la bande 
dessinée : en solo, en duo (scénariste/dessinateur) ou en petits groupes, à vous de 
choisir ! Les participants doivent être âgés de 14 ans révolus au 5 février 2021, date 
limite de remise des planches. Pour les mineurs, une autorisation parentale est 
requise. Une participation de classe est possible dès le primaire. La contribution 
sera d’une planche collective pour toute la classe, et officiellement portée par 
l’enseignant. Le concours

Un remarquable site sur l'histoire des maths.L'entrée se fait par sujet 
(arithmétique, géométrie, algèbre, statistique etc.) ou par savant. On accède 
ainsi à une base de données qui permet d'aller plus loin. Une partie permet d 
elier l'histoire des maths aux programmes de l'école au lycée. Des axes 
chronologiques donnent un autre accès aux maths. Histoire de maths

Un dangereux agent infectieux, Extrema joliotis, décime la population des lycées 
parisiens. Le Pr Ramoray était presque parvenu à identifier les personnes 
immunisées pour élaborer un antidote, mais trop tard ! Juste avant de mourir, il a 
préparé le terrain pour les élèves de Terminale S [1] du Lycée Joliot Curie de 
Nanterre. Leur mission : trouver en moins d’une heure les individus possédant 
naturellement des anticorps contre le virus, et rédiger un argumentaire pour les 
convaincre de donner leur sang.." Lorianne Berthaud, professeure à Nanterre et 
Fleur Ypres, professeure à Toulouse, proposent ce jeu destiné aux premières 
spécialité SVT. Sur le site

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/24112020Article637417991375591563.aspx
https://www.apmep.fr/LE-CONCOURS-BD-BULLES-AU-CARRE-A
https://hist-math.fr/
https://apmeplorraine.fr/spip.php?article619
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1092
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/24112020Article637417990974491472.aspx


Maths sans frontières

OCDE : Comment enseigne-t-on les équations du second degré dans le 
monde ? 

MONDE
Covid 19 : Les fermetures des écoles se multiplient dans le monde
Plusieurs pays viennent d'annoncer la fermeture totale de leurs écoles pour freiner la progression de 
l'épidémie. C'est le cas en Autriche où la fermeture ira jusqu'au 6 décembre. C'est le cas aussi en Grèce où 
elle est annoncé jusqu'à fin novembre, alors même que le gouvernement avait annoncé vouloir l'éviter. Aux 
États-Unis, 22 états ferment leurs écoles ramenant à la maison 26 millions d'élèves. C'est le cas des 
Caroline du Nord et du Sud, des Dakota du Nord et du Sud, de l'Ohio, l'Oregon, la Pennsylvanie, Rhode 
Island, du Vermont, dela Virginie, de Washington et du Wisconsin. Des villes comme Sans Francisco, 
Washington, Austin ferment aussi leurs écoles. Au total 41% des écoles américaines sont fermées et 45% 
des écoliers, collégiens et lycéens sont à la maison. 

Québec : Faut-il supprimer les vacances de Noël ?
"Le sentiment de fatigue chez les enseignant-e-s est désormais une source de vives inquiétudes. 
" Les résultats sont clairs pour les directions d’école, c’est l’avenir de nos élèves qui est en jeu actuellement. 
On ne peut pas se permettre de perdre encore des journées en classe". L'association des personnels de 
direction du Québec (AQPDE) appelle à maintenir l'enseignement à distance durant les vacances de Noël. " 
Si le prolongement du congé de Noël est prioritaire pour freiner la pandémie, il est nécessaire que le 
gouvernement prenne des décisions afin de permettre un suivi entre l’enseignant et l’élève, et ce, partout sur
le territoire". Sur le site

Covid : Alarme sur la ventilation au Québec 
Les prélèvements réalisés en secret dans des établissements scolaires québécois sont sans équivoque : la 
qualité de l'air est mauvaise dans les salles de classe "révélant des problèmes de ventilation qui risquent 
faciliter la propagation de la Covid 19", écrit le Journal du Québec. Une étude identique en France serait 
bienvenue. Dans Le Journal du Québec

Suisse : La SPV dénonce la fatigue des professeurs 

Maths sans frontières et sa version junior sont organisés par l'inspection générale de 
maths. La compétition s'adresse à des classe entières de 3ème et de 2de dans le 2d 
degré, de Cm2 et 6ème pour le concours junior,  dans les académies de Strasbourg 
et Aix-Marseille.. L'inscription sera close le 20 novembre. Le concours attend 80 000 
jeunes français dans une compétition qui va engager plus de 250 000 jeune dans le 
monde. Le concours

Comment se passe un cours de maths dans le monde ? L'OCDE a eu 
l'idée de planter une caméra dans les salles de classe de 8 pays et 
d'observer les leçons relatives aux équations du second degré. Ce qui en 
ressort ce sont les différences entre les pays et aussi entre les écoles du 
même pays. Et l'importance qu'il y aurait à rendre les apprentissages plus 
chaleureux et à s'intéresser davantage au raisonnement des élèves. Plus 
d’infos.     

https://www.journaldequebec.com/2020/11/25/le-taux-de-co2-dans-des-classes-inquiete
https://www.aqpde.ca/2020/11/19/communique-la-reussite-des-eleves-est-en-peril/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/24112020Article637417991451373439.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/24112020Article637417991451373439.aspx
https://www.education.gouv.fr/mathematiques-sans-frontieres-et-mathematiques-sans-frontieres-junior-7172


continu, qui provoque entre
autres des problèmes de voix ((87%, en augmentation par rapport à septembre avec 76%) contribue 
également à cette fatigue ressentie", écrit la SPV. La question de l'aide pour faire face aux décrocheurs est 
posée. 53% des répondant·e·s estiment qu’ils ne sont pas prêt·e·s, dans le cas d’une fermeture des écoles, 
à faire de « l’enseignement à distance ».  L'enquête

WEBOGRAPHIE
Manuel de pédagogie vidéo ludique 

BIBLIOGRAPHIE
Le pangolin n'y est pour rien 

Réalisé par la Fédération de maisons de jeunes et organisation de jeunesse belge, ce 
manuel de pédagogie vidéo ludique est rédigé par des enseignants. Il s'agit clairement 
d'un plaidoyer pour l'utilisation de jeux vidéo pour l'enseignement avec les arguments 
habituels : learning by doing, motivation, concrétisation de l'abstrait. Le manuel 
s'appuie sur des exemples précis mais pas toujours fondés. Ainsi qu'apprend 
réellement un élève en utilisant SimCity, un jeu pourtant particulièrement adaptable à 
l'école. " Loin du “tout ordinateur” des années 80, de la panacée vendue au début des 
années 2000 et de la technophilie béate de la “révolution numérique 2.0”, le jeu vidéo 
ne peut prendre place que dans un cadre pédagogique pensé avec et dans un 
parcours pédagogique complet. Il s’agit d’un outil parmi d’autres qui ne peut remplacer 
la présence humaine, celle des encadrants/enseignants/animateurs comme celle des 
autres apprenants. Ils ne doivent pas remplacer les autres outils de savoir mais au 
contraire les accompagner". Le manuel publie des fiches pratiques pour des jeux dans 
les différentes disciplines. Le manuel

Le pangolin a été mis sous les projecteurs à cause de l'épidémie de Covid 19. Cet 
album de Laurana Serres-Giardi et Nathalie Dieterlé évoque les peurs suscitées par 
ce petit mammifère. Mais c'est l'occasion de valoriser son originalité et sa place 
dans la biodiversité et l'économie clandestine. Un ouvrage pour les petits écoliers, 
pour parler de la protection de la nature et de l'épidémie, à partir de 6 ans. Laurana 

Serres-Giardi et Nathalie Dieterlé, Le pangolin n'y est pour rien, Rue du monde, ISBN 978-
2-35504-638-4, 16.50€

L’enseignement en présentiel masqué et la transmission d’activités aux élèves 
absents semblent difficiles à appliquer et favorisent cette fatigue", écrit la Société 
pédagogique vaudoise, association professionnelle  qui regroupe les enseignants
du canton de Vaud. " Le niveau de stress actuel en lien avec la situation Covid-19
est une nouvelle fois fort (48%). En comparaison avec les précédentes enquêtes, 
cet indicateur est légèrement plus haut que durant la reprise au moins de mai... 
Le niveau de fatigue chez les répondant·e·s est également très important (77%). 
Plusieurs facteurs semblent expliquer cette fatigue notamment l’enseignement en
présentiel masqué simultané à des transmissions d’activités aux élèves absents 
(58% indiquent difficile, voire impossible à appliquer). Le port du masque en 

http://www.educajeux.be/assets/download/Manuel%20de%20pedagogie%20videoludique%202019.pdf
https://spv-vd.ch/docs/resultats_enquete_flash4_SPV.pdf


Espaces d'enseignement et méthodes pédagogiques 

 

Marie Duru-Bellat : École et séparatisme social  

Geneviève Pezeu : Comment est née la mixité de l’École ? 

Comment mettre ne relation les espaces et les méthodes pédagogiques ? Les Cahiers du 
Louvain Learning Lab de l'université de Louvain (Belgique) consacrent un nouveau 
numéro à cette question. Selon ce cahier " le facteur spatial a été décrit comme un 
important agent de changement pédagogique. L’arrimage efficace de l’espace avec les 
stratégies pédagogiques et les possibilités technologiques permet d’envisager la création 
d’un environnement complet où chaque dimension soutient la dynamique 
d’apprentissage... Le développement des compétences transversales nécessite des 
espaces qui soutiennent des pédagogies cohérentes : par ex. projet, problèmes, créativité,
codesign, collaboration". Voilà deux affirmations bien avancées...Mais le cahier ouvre à 
des réflexions et donne des idées. Le Cahier du LLL 

"Les bons élèves sont dans une dynamique positive et dans un contexte où on 
attribue la réussite au mérite, ils vont penser qu’ils méritent leur position. Plus tard 
ils vont accéder aux postes de pouvoir et seront persuadés qu’ils sont à leur place. 
Cela crée ce que l’on observe dans la plupart des pays européens, une classe de «
sachants » qui a le pouvoir et se sent compétente dans tous les domaines. Les « 
perdants » ressentent de l’injustice, se sentent méprisés, une distance se crée", 
explique Marie Duru-Bellat dans le numéro spécial des 20 ans de l'Université 
d'automne du Snuipp. " Il y a de fait un séparatisme scolaire. L’école ne fonctionne 
pas de la même manière selon les zones. Les élèves sont socialisés de manière 
différente. Le socle commun lui-même n’est pas maitrisé par une frange importante 
d’élèves. Ce séparatisme scolaire recouvre un séparatisme social et culturel, et 
prépare malheureusement un séparatisme politique et démocratique". Le numéro

La mixité n'est pas apparue d'un coup dans le système éducatif. A coup de 
dérogations et de circulaires, elle s'est introduite peu à peu dans les établissements de
garçons. C'est cette histoire que Geneviève Pezeu, agrégée d'histoire et présidente de
l'Association nationale des études féministes (ANEF), révèle dans un livre (Des filles 
chez les garçons, Vendémiaire). Elle montre comment les filles s'invitent dans les 
établissements masculins, les seuls à donner un enseignement ouvrant les portes de 
l'université. Ce ne sont ni les mouvements pédagogiques ni le mouvement féministe 
qui ont permis la mixité. Mais bien une évolution graduelle des mentalités qui a fait que
la mixité existait avant la mixité. Geneviève Pezeu restitue cette histoire dans cet 
entretien.  Plus d’infos

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/27112020Article637420575535175770.aspx
https://www.snuipp.fr/publications/fsc_hs_sua_publications/349
https://oer.uclouvain.be/jspui/bitstream/20.500.12279/787/1/CahierLLL_N09_BDEF.pdf


FILMOGRAPHIE
Le 16ème Festival du film d'éducation maintenu

Le film (confiné) de la semaine : « Au bout du conte » d’Agnès Jaoui 

Le film (confiné) de la semaine : « Dieu seul me voit » de Bruno Podalydès 

Le 16ème festival du film d'éducation, organisé par les CEMEA, aura lieu du 3 au 5 
décembre à Evreux. Une trentaine de films pour les jeunes publics, 41 films retenus dans 
la catégorie courts et moyens métrages, une sélection de 10 longs métrages et trois films 
invités en avant-première sont retenus pour ce festival. Une partie de la programmation 
sera diffusée en ligne pendant deux semaines, accessible à toutes et tous gratuitement 
sur une plateforme dédiée et sécurisée  Le programme

Peut-on enchanter le quotidien par les temps qui courent sans se bercer 
d’illusions trompeuses ? En 2013, la réalisatrice Agnès Jaoui (également actrice 
et coscénariste avec Jean-Pierre Bacri, son complice de toujours), adepte depuis
« Le Goût des autres » [2000] de comédies sociales au ton acerbe, fait un pas 
de côté réjouissant et nous offre « Au bout du conte ». Abandonnant la structure 
classique de la chronique satirique, le duo concocte une fiction chorale à 
l’humeur vagabonde dans laquelle les spectateurs, petits et grands, 
reconnaissent facilement les figures des contes de leur enfance. Pourtant, même
si les personnages principaux endossent sans le savoir des rôles et des 
costumes légendaires, la cinéaste (également interprète d’une fée bien 
intentionnée et maladroite) joue avec humour des stéréotypes et nous propose 
un enchevêtrement de destins malmenés par la dure réalité. « Au bout du conte 
», mélange savoureux de rêves merveilleux, de déconvenues cinglantes et 
d’heureux hasards, résonne en nous comme un appel à l’intelligence et à la 
générosité face aux mutations de l’amour et des liens affectifs dans nos sociétés 
dites modernes. Plus d’infos.

Comment transformer à l’écran un type ordinaire, habité par l’indécision, en 
personnage hilarant de comédie jusqu’à en faire le héros maladroit et touchant de
l’aventure de l’amour ? Pour son premier long métrage (et César de la première 
œuvre), Bruno Podalydès poursuit en 1998 le compagnonnage artistique noué 
avec son frère, le comédien (et coscénariste) Denis Podalydès dans le rôle 
d’Albert Jeanjean, protagoniste de « Dieu seul me voit ».  En fait, le cinéaste, qui 
a débuté dès 1988 par des courts-métrages, reprend ici la veine comique irriguant
une fiction précédente, « Versailles-Rive-Gauche », réalisée en 1993, avec son 
frère en interprète burlesque d’un velléitaire du sentiment. Cette fois, l’incarnation 
du doute se prénomme Albert et son défaut de caractère le mène par un 
enchaînement hasardeux et protéiforme de situations rocambolesques sur les 
routes accidentées de la vie. En explorateur candide d’une existence dont il paraît
tout ignorer et en expérimentateur timide de l’amour dont il découvre les infinis 
trésors, Denis Podalydès, entouré d’une bande de comédiens épatants, fait 
merveille. Un cocktail comique, pétillant de fantaisie et d’intelligence. Plus   d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/25112020Article637418846448331061.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/25112020Article637418846448331061.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/18112020Article637412818178644888.aspx
https://festivalfilmeduc.net/


ANIMATIONS EXPOSITIONS
L’expo (confinée) de la semaine : « Le corps et l’âme » 

L’expo (confinée) de la semaine : « Global(e) Résistance » 

commissaires vont examiner et
commenter les stratégies contemporaines de résistance, exprimées par l’Art, à travers une centaine 
d’œuvres, dont beaucoup exposées pour la première fois.  Plus d’infos.

Le musée du Louvre vous invite à une visite privée de sa nouvelle exposition, « 
Le corps et l’âme », en compagnie de Marc Bormand, son commissaire. 
L’objectif de cette visite vidéo est de présenter, à travers les 150 œuvres réunies 
exceptionnellement,  la diversité et le foisonnement de la sculpture dans toute 
l’Italie,  de 1450 à 1520. Marc Bormand  commente les œuvres de sculpteurs 
très  célèbres, comme Donatello, Verrocchio, Andrea della Robbia, Léonard de 
Vinci,  Michel-Ange,  mais fait découvrir aussi des artistes moins connus de cette
période, comme Riccio à Padoue, Antonio Lombardo à Venise, Bambaia à Milan.
La visite est accessible dès le CM1. Plus d’infos.

Le Centre Pompidou vous invite à une visite vidéo de l’exposition « Global(e)
Resistance ». Les deux  commissaires de l’exposition, Christine Macel et 
Alicia Knock, toutes deux conservatrices au service de la création 
contemporaine du Centre Pompidou,  présentent les œuvres d’une 
soixantaine d’artistes, réunies au cours de la dernière décennie, provenant 
principalement d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique latine. Ces 
personnalités engagées, bien qu’ayant des trajectoires de vie différentes, ont
la même volonté de résister à toutes les oppressions, de lutter contre toutes 
les formes d’injustices : Ces artistes non occidentaux, ont le même slogan « 
L’Art comme Résistance », résistances contre les despotismes, le 
capitalisme, le communisme, le racisme et le sexisme. Les deux 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/27112020Article637420575414707791.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/20112020Article637414537147965448.aspx
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