
RÉFLEXIONS
VGE et le collège unique 
" VGE a revendiqué à plusieurs reprises la création d'un « collège unique », dont on peut se demander 
d'ailleurs s'il a vraiment existé. Le « collège unique » giscardien l’emportera-t-il un jour sur la « réforme Haby
» dans la mémoire collective, dans l’Histoire ?", écrit Claude Lelièvre sur son blog. " Valéry Giscard d’Estaing
avait placé personnellement le débat là où il devait se situer : à savoir non seulement sur le plan structurel 
(effacement des filières), mais aussi et surtout sur le plan culturel (quelle culture commune proposer ?)"
Sur son blog

SOCIÉTÉ
Rapport sur la pauvreté : Les jeunes, grands perdants de la crise 

SYSTÈME
Le budget de l’Éducation nationale modifié par le Sénat 
Alors que l'Assemblée nationale est dominée par la majorité présidentielle, l'opposition est majoritaire au 
Sénat. Voilà pour la théorie car la droite qui domine le Sénat a de nombreux points d'accord avec la politique
menée par JM Blanquer. Cela aboutit à une modification en zigzag du budget de l’Éducation nationale qui se
traduit surtout par un soutien à l'enseignement technique agricole et aux MFR. Plus d’infos.

Un conseil scientifique à l'IH2EF 
L'IH2EF, l'institut de formation des cadres de l'éducation nationale se dote d'un conseil scientifique. Parmi 
ses 15 membres, un directeur d'Inspe, Alain Boissinot, ancien directeur de cabinet de Luc Ferry, l'ancien 
directeur adjoint de cabinet de Claude Allègre, une rectrice et des personnalités proches de JM Blanquer 
comme F Ramus, Dominique Schnapper, Pierre Mathiot. Au JO

Laurent Petrynka au cabinet 

Parents d'élèves : Participation en hausse, résultats identiques
Il y a bien deux types d'organisations de parents d'élèves. Dans le premier degré dominent les listes de 
parents associatives ou non sans lien avec les deux grandes organisations. Dans le second degré celles-ci 
dominent, la FCPE loin devant. Globalement les listes indépendantes progressent très légèrement lors des 
élections de 2020. Plus d’infos

Blanquer : Un sondage confirme la crise de confiance  
Selon un sondage réalisé par Ipsos pour la Fsu, une large majorité des enseignants est hostile aux réformes
portées par le ministre et n'a pas confiance en sa capacité à régler les problèmes de l'école. La 

Les jeunes sont les grands perdants de la crise sanitaire et économique et la 
pauvreté s’étend en France malgré un système redistributif efficace. Dans son
second Rapport sur la pauvreté, publié le 26 novembre dernier, l'Observatoire
des inégalités, organisme indépendant qui fait référence sur ces sujets, 
confirme les sombres constats formulés à l'issue du premier confinement. 
Même s’il est encore trop tôt pour le chiffrer précisément, expliquent les 
auteurs du rapport, la crise touche surtout les plus fragiles, notamment les 
jeunes.  Retour sur les principaux résultats du rapport. Plus   d’infos.  

Conseiller sports et éducation auprès de la ministre des sports, Laurent Petrynka est 
nommé conseiller sports auprès de JM Blanquer. Depuis 2004 L Petrynka a lié sa 
carrière à celle du ministre. Inspecteur d'académie en Guyane quand JM Blanquer 
était recteur, il l'a suivi comme directeur de cabinet au rectorat de Créteil. Directeur 
de l'UNSS de 2010 à 2018, il devient inspecteur général en 2018.
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revalorisation présentée par le ministre est largement rejetée. Pire : la moitié des enseignants ne se sent en 
sécurité ni par rapport au terrorisme ni par rapport au risque sanitaire.   Plus d’infos.  

Le remplacement nouveau champ de bataille ? 
"Chaque élève a droit à un service public d’éducation de qualité qui garantisse la continuité de ses 
apprentissages. À ce titre, l’amélioration de l’efficacité du remplacement des professeurs absents constitue 
une priorité : aujourd’hui, le taux d’efficacité du remplacement dans le premier degré est de 78,9 % ce qui 
équivaut, en moyenne, à 2 jours de classe manqués par les élèves sur toute une année scolaire ; dans le 
second degré, ce taux d’efficacité est de 96,35 %", déclare JM Blanquer devant le Conseil des ministres du 2
décembre. Il serait for intéressant de connaitre comment on en arrive à de tels taux si éloignés de ce qui 
semble la réalité des établissements. Mais le plus important suit. "L’objectif du Gouvernement est de réduire 
le nombre d’heures de classe sans solution de remplacement, quel que soit le motif de l’absence du 
professeur. Depuis 2017, des mesures ont été prises afin que chaque élève bénéficie d’un accueil 
pédagogique sur l’ensemble du temps scolaire : une allocation de formation aux personnels enseignants a 
été créée afin que les formations se déroulent hors temps scolaire ; une seconde heure supplémentaire non 
refusable a été instaurée. Dans le cadre du Grenelle de l’éducation, des discussions sont engagées pour 
définir les modalités d’un meilleur accueil pédagogique des élèves". On connaît les tentatives d'imposer le 
remplacement des enseignants absents dans le passé.Le Grenelle va t-il imaginer encore quelque nouvelle 
pression sur les enseignants ? Au conseil

Quels moyens pour la réforme de l''éducation prioritaire ?
Interrogée par la commission de l'éducation du Sénat le 2 décembre, Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat à 
l'éducation prioritaire, entretient le flou sur les moyens donnés à la réforme des Rep. Rien n'est clair : ni le 
critères d'entrée dans la nouvelle éducation prioritaire, ni l'existence même de moyens supplémentaires pour
les expérimentations. L'hypothèse d'économies réalisées sur le dos de l'éducation prioritaire sort renforcée 
de cette audition. Plus d ‘infos.

Avenir lycéen faisait des petits

JM Blanquer à nouveau contre l'islamo gauchisme 
En difficulté après le scandale d'Avenir lycéen et les résultats des sondages enseignants, JM Blanquer 
commente pour Le Figaro le rapport sur les événements survenus à Conflans Sainte Honorine. Il dénonce à 
nouveau les universitaires islamo-gauchistes et diabolise l'instruction à domicile.   Plus d’infos.  

Le rapport sur l'assassinat de S Paty couvre l'administration 

Selon Libération "toute une panoplie" d'Avenir existe avec moins de notoriété 
qu'Avenir lycéen. Un Avenir étudiant , un Avenir enseignant, un Avenir éducation 
existent. Une intersyndicale regroupant le Snes Fsu, le Snuep Fsu, la Cgt, FO, 
Sud et les organisations lycéennes Mnl, Unl et Fidl annonce vouloir saisir Anticor.
"Nous exigeons la mise en place d’une enquête indépendante, qui ne soit donc 
pas pilotée par le Ministère." 

Sur Libération  Sur l'intersyndicale  

On ne saura pas pourquoi S Paty est rentré seul ce triste 16 octobre ce qui a facilité 
les gestes de son assassin. Le rapport des inspecteurs généraux Roger Vrand et 
Elisabeth Carrara sur "les événements survenus au collège du Bois d'Aulne avant 
l'attentat du 16 octobre 2020" n'apporte pas d'éclairage sur l'attentat lui-même. Par 
contre il décrit de façon très détaillée le fonctionnement de l'éducation nationale dans
ses multiples rouages du 5 au 16 octobre. De nombreux acteurs sont intervenus. 
Mais au final S Paty a rencontré seul son destin. Plus d’infos.
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CARRIÈRE CONCOURS
Concours : Le recrutement toujours en baisse 
Il y aura encore moins de postes mis aux concours en 2021. Selon les arrêtés publiés au Journal officiel le 
29 novembre, seuls les agrégés maintiennent leur nombre de places aux concours de recrutement des 
enseignants. Dans le premier degré il y  aura en 2021 un millier de postes offerts en moins. Chez les 
certifiés on compte une cinquantaine de postes en moins par rapport à 2020. Chez les PLP la chute 
entamée en 2020 continue avec 1325 postes (1435 en 2019). Ce nouveau grignotage interroge par rapport 
aux annonces et à la réalité de l’École. Quelle priorité au primaire avec moins de recrutements ? Comment 
seront remplis les 2000 postes supplémentaires annoncés ? Dans le second degré, comment faire face à la 
hausse des effectifs avec des recrutements en baisse ? Plus d’infos.

Les mille et une voies du recrutement des enseignants 
Nouveau référentiel ou pas, réforme de la formation ou pas, ce qui est le plus frappant chez les nouveaux 
enseignants c'est qu'un pourcentage considérable d'entre eux ne sont pas passés par les Inspe. C'est un 
des points forts de la nouvelle étude de la Depp sur les admis aux concours d'enseignants. Le corps 
enseignant souvent présenté comme un monolithe est en fait très divers. Ce qui n'est pas sans poser 
problème.   Plus d’infos.  

Revalorisation : Promotions en hausse pour les personnels de direction
Le taux de promotion déterminant le nombre des avancements de grade pour les personnels de direction 
passera de 9.5% à 11% en 2022, annonce un arrêté publié au JO du 29 novembre. Cela fait partie de 
mesures catégorielles représentant 25 millions sur deux ans. Au JO

Sébastien Peyrat : Être CPE en banlieue 
"Dans un établissement de banlieue un CPE utilise des pratiques particulières". CPE en Seine Saint Denis 
depuis 25 ans, Sébastien Peyrat a acquis beaucoup d'expérience et acquis des convictions. Il fait profiter 
ses collègues des unes et des autres dans un livre (Etre CPE en banlieue, L'Harmattan) qui éclaire un 
métier mal connu. Il le présente dans cet entretien Plus d’infos.

Les syndicats demandent la prime informatique pour les professeurs 
documentalistes 
"Au quotidien, pour mener à bien l’ensemble de ses missions, comme les autres enseignants, le professeur 
documentaliste s’appuie sur son équipement personnel en dehors de son service dans l'établissement : 
veille informationnelle, communications avec l'extérieur et la communauté éducative, réunions et formations 
à distance, préparations de cours et évaluations". Dans un communiqué commun Snes Fsu, Se Unsa, Sgen 
Cfdt, Cgt, Snalc et l'Apden demandent "que le ministre intègre les professeurs documentalistes dans les 
bénéficiaires de la prime d’équipement informatique." Lors du CT Men du 27 novembre le ministère a 
déclaré qu'il envisagerait de relever de 150€ l'indemnité des professeurs documentalistes. Communiqué

Grève des AED le 1er décembre 
De nombreux assistants d'éducation (AED) devraient être en grève le 1er décembre , notamment dans les 
académies d'Aix Marseille, Lille, Rouen, Clermont et Versailles. Ils dénoncent "l'exclusion des perspectives 
de revalorisation, l'absence de perspectives concernant le versement de la prime REP et REP+", alors que 
leur présence est indispensable au fonctionnement des établissements. "Depuis septembre, les AED, très 
proches des élèves de par leurs missions, sont mis à rude épreuve : ils sont très exposés au virus, en 
contact direct avec les élèves dans les lieux où le respect des gestes barrières ne sont pas toujours 
possibles, comme à la cantine. Les AED payent le prix fort avec des vies scolaires entièrement fermées suite
à plusieurs cas positifs", ajoute une intersyndicale regroupant Cgt, Snalc, Snes Fsu et Sud. Communiqué

AED : Une grève bien suivie dans plusieurs régions
Surchargés de travail à cause du covid, précaires, mal payés, les assistants d'éducation ont fait grève le 1er 
décembre. Dans plusieurs régions le mouvement a été important comme sur Aix Marseille ou en Bretagne. A
Rennes, selon Ouest France, une dizaine de lycée et collèges ont été impactés. Dans Ouest France
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COVID
Vaccination : Les enseignants peut-être en 3ème vague 

Une étude sur la circulation du virus à l'école 
Trois universités belges, l'ULP, l'UC Louvain et l'UC Liège, s’associent pour lancer une étude visant à 
mesurer le rôle de l’école dans la transmission du Covid-19, entre enfants et entre enfants et adultes, 
annonce La Libre Belgique. Cette étude permettra de lever des soupçons et de mettre fin à des polémiques. 
Concrètement pendant tout le mois de décembre, tous les enfants et personnels de 8 écoles primaire seront 
soumis chaque jour à un test salivaire. Dans La Libre

VIE SCOLAIRE
Les effets sociaux du confinement dans une Note Depp 

aux élèves des milieux défavorisés.
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir été soutenus par leurs parents : " l’accompagnement des parents dans la 
réalisation du travail scolaire a été plus fréquent chez les élèves ayant des difficultés scolaires (92 %) que 
chez les élèves d’excellent niveau (79 %)".  Au final, " Le travail scolaire pendant le confinement a 
davantage profité aux meilleurs élèves et aux filles". La Note

Claire Pontais : Bouger 30 mn c’est bien …mais à l’École, apprendre à 
bouger, c’est mieux !  
JM Blanquer communique sur « Bouger 30 mn par jour ». L'enjeu est de répondre aux recommandations de 
l'OMS sur la santé qui préconise 1 heure d'activité physique par jour pour les 6-11 ans, soit 7h par semaine 
(3h par jour pour les moins de 5 ans). On en est loin aujourd'hui, alors que c'est un enjeu de santé publique 
et de réduction des inégalités. Cependant, l’annonce du ministre est-elle en mesure de changer les choses ?
Rien n’est moins sûr ! Elle contient même le risque d’aboutir au résultat inverse à celui souhaité. Voici 
quelques arguments. Plus d’infos.

" Les élèves qui ont travaillé le plus sont plus nombreux parmi ceux 
qui, selon leurs parents, sont de bons ou excellents élèves. Les 
filles, et les élèves de milieux très favorisés, ont également travaillé 
davantage. Outre la quantité, la nature du travail effectué a 
également différé, selon le niveau scolaire. Un quart des élèves du 
second degré a été entièrement autonome pour travailler", annonce 
une nouvelle Note de la Depp. Sans surprise, le confinement a nui 

Alors que les livraisons des premiers vaccins pourraient avoir lieu au tout début 
2021, la Haute Autorité de Santé a revu son plan de vaccination de la 
population. La HAS prévoit cinq vagues de vaccinations avec comme objectif de
réduire la mortalité et aussi de maintenir l'activité économique. Les enseignants 
sont susceptibles d'être vaccinés dans la 3ème vague avec d'autres métiers 
considérés comme essentiels. Plus d’infos.
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ÉCOLE
Lego, une méthode de lecture made in rue de Grenelle

CP : Des ressources pour Noël 

CP CE1 : Calendrier de décembre 

CM1 CM2 : La course des fractions 

La Classe Plaisir : Mes premiers Conseils ! 
Cette année, enfin, j’ai une classe. Une année pour en profiter, sans changer de classe tous les jours. Des 
CM2. Alors, dès la première semaine, je me suis lancée. D’abord, avec ce que je maîtrisais à peu près : 
Quoi de neuf ? ; Texte libre et plan de travail autonome et choisi librement. Puis le vendredi 4 septembre : le 
premier Conseil. Bien sûr, je l’avais préparé, surtout pour me rassurer, lâcher prise...mais pas trop. Pas 
toujours facile de mettre en place une nouvelle pierre sur le chemin de la pédagogie Freinet. Donc, premier 
conseil, ultra préparé et cadré. Dès le mercredi, j’avais mis en place des billets de couleur pour les 
remerciements, les félicitations, les soucis et les projets ainsi qu’une boite aux lettres pour les déposer. Pour 
être sûre d’en avoir, j’en avais rempli quelques-uns, notamment des félicitations. Plus d’infos.

Depuis septembre le ministère a mis en expérimentation 
une méthode de lecture qu'il a éditée, la méthode Lego. 
Nous avons voulu savoir comment cette méthode est 
accueillie sur le terrain par les enseignants. Est-elle 
efficace ? Une méthode officielle unique serait-elle un 
danger ? Comment se passe son utilisation sur le 

terrain ? Deux enseignantes témoignent. Plus d’infos. 
Méthode Lego : Des laboratoires refusent leur concours     

Mallory partage " un jeu de plateau très simple pour faire travailler aux élèves, la 
lecture, l’écriture et la représentation de fractions." L ejeu permet de travailler les 
fractions de différentes façons : " à partir de différentes représentations, les élèves 
doivent écrire en chiffres la fraction représentée par la partie colorée; écrire la fraction 
en lettres, écrire la fraction en chiffres : à partir de l’écriture en lettres, les élèves 
doivent écrire la fraction en chiffres et vice-versa; représenter les fractions : les élèves 
doivent sur la carte colorier la fraction indiquée. Pour cet exercice, ils colorient à l’aide 
de crayon woody effaçables". Le jeu

"Chat noir" revient sur tous les articles de son blog sur Noël. Elle propose des albums , 
une collection de poèmes, un calendrier de l'avent, et des lectures avec travail de 
compréhension. Sur son blog

Ipotame propose sur son blog un calendrier de décembre à monter. Pour chaque 
jour des coloriages, sudoku, mots cachés, nombres pairs et impairs, décodage, 

lecture de phrase, résolution de problème etc. Sur son blog
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ORIENTATION
Les établissements face à Parcoursup : Comment l'orientation se construit 
Hélène Veyrac, Julie Blanc et Audrey Murillo (ENSFEA) publient, à l'occasion des 26èmes Journées du 
longitudinal, une étude fort intéressante sur la façon dont les établissements construisent leur avis 
d'orientation dans Parcoursup. Elles lèvent ainsi le voile sur une zone très peu connue mais très importante 
du parcours des élèves. Elles le font à partir de 7 entretiens avec des proviseurs de lycée agricole. " Nos 
résultats montrent que tous les chefs d’établissement ne cherchent pas à influencer la construction des avis 
d’orientation des élèves de la même façon", écrivent-elles. "D’un établissement à l’autre, les modalités de 
prise de décision diffèrent sur au moins trois points : interférence dans les avis des enseignants (certains 
donnent des consignes aux enseignants pour l’élaboration des avis rédigés qui relèvent de la responsabilité 
des enseignants, alors que d’autres ont une intervention minimale), modalité de la concertation (le conseil de
classe prend des formes variées, voire ne joue pas de rôle), place des professeurs principaux". Pour elles 
cela pose un problème d'équité entre les élèves.  Parmi les critères mis en avant par l'étude apparaissent 
par exemple l'évaluation du potentiel du jeune et même le parcours personnel du proviseur. D'autre part les 
critères de jugement ne sont pas explicites. L'étude

Semaine de l'orientation au CIDJ 

DISCIPLINES
Histoire : quand des 2ndes créent une BD sur l’esclavage avec BDnF

Français : Tenir des journaux de lecture sur Moodle

Au lycée Paul Cornu à Lisieux, avec leur enseignant Marc Lienafa, les 2ndes 
Communication visuelle ont mené un remarquable projet interdisciplinaire autour de 
l’esclavage. Le travail de lecture, de recherche, de contextualisation a débouché sur la 
réalisation d’une bande dessinée se passant au 18ème siècle : « La véritable histoire 
d’Eustache dit Belin ou le « bon nègre » de Saint-Domingue ». Les élèves ont utilisé 
l’application de création graphique BDnF  proposée par la Bibliothèque nationale de 
France. Elle offre, témoigne l’enseignant, bien des intérêts : choisir des personnages et 
des décors, définir un format, jouer avec les bulles et la typographie, importer, détourner 
des images et puiser dans les 6 millions de documents numérisés disponibles sur Gallica, 
s’appuyer sur le guide de scénarisation embarqué pour nourrir les écritures scénaristiques
…La production des élèves  Ressources autour du projet  Descriptif du projet  L’application BDnF 

Durant l’année 2019-2020, dans le cadre des TraAM, des enseignant.es de l’académie de 
Strasbourg ont expérimenté le journal de lecture numérique sous la forme d’une base de 
données intégrée à la plateforme Moodle. Modalité : « A chaque fois qu’ils souhaitent ajouter
une entrée dans leur journal, les élèves se rendent dans cet espace d’écriture et ajoutent 
une fiche. Selon les réglages choisis, les autres élèves pourront également y accéder. » 
Intérêts spécifiques : « Le journal de lecture n’est pas un espace d’écriture à part : il se situe 
à l’intérieur de l’ENT dans lequel les élèves trouvent une grande partie de leurs cours. 

Des ateliers, des rencontres, un café des parents et un tchat, le CIDJ invite 
collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents à sa Semaine de l’orientation 
100% en ligne du 7 au 12 décembre. Tout pour être accompagné dans sa 
démarche et la construction de son projet professionnel par les conseiller.e.s 
du CIDJ et ses partenaires. Le CIDJ invite à découvrir les métiers. Le 7 
décembre le CIDKJ propose des ateliers de découverte des filières post bac, 
le 8 des universités, le 9 "partir à l'étranger", et les 10 et 11 sur les métiers du 
numérique. Inscription en ligne. Sur le site 
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https://jdl2020.sciencesconf.org/data/VEYRAC_BLANC_MURILLO_JDL2020.pdf


L’activité d’écriture n’est pas pour eux coupée des autres activités du cours de français. L’enseignant peut 
profiter des interactions souples entre les différentes activités, faisant par exemple suivre (ou précéder) des 
éléments de cours d’un travail sur le journal de lecture, ou bien articulant activité d’écriture libre dans le 
journal et évaluation formative de la lecture à travers un QCM. » Compte rendu de l’expérimentation  Les TraAM

lettres 2020-2021 

L’atelier d’écriture : un dispositif inspirant ? 

Marie-Pierre Verhille : Déconfiner la littérature au lycée 
En ces temps de confinement total ou partiel, pourquoi ne pas déconfiner la littérature elle-même en la 
faisant sortir des livres et de l’École ? Au lycée Condorcet, à Saint-Maur, Marie-Pierre Verhille a invité ses 
1ères à relever le défi suivant : choisir librement un poème, le placer dans un lieu assorti, envoyer une photo
de cette composition. Elle a ensuite partagé les créations sur un compte Instagram pour favoriser de 
l’interactivité entre les élèves. Avec comme récompenses : les plaisirs des lectures partagées et de la 
créativité. Passe ton bac d’abord, objecteront certain.es ! Et si, avant tout, il s’agissait de libérer la poésie 
des supports qui l’enferment et des représentations qui l’étouffent ? Et si l’École elle-même confinait les 
biens culturels ? Plus d’infos

Hist-Géo : Les élections américaines 

Géo : Frédéric Sauzeau : Un site ressource pour professeurs et collégiens 
"J'adore faire des cartes. Une carte c'est comme faire une dissertation avec 4 couleurs et une seule page". 
Cet amour des cartes à conduit Frédéric Sauzeau, professeur d'histoire-géographie à Saint Amand 
Montrond (18), à construire un des blogs les plus connus des enseignants de sa discipline. Un site 
largement ouvert à ses collègues. Mais aussi utilisable en classe par les élèves. Plus d’infos.

Numérique et enseignement de la géographie 

L’atelier d’écriture peut-il inspirer des pratiques de classe ? David di Bella 
publie un ouvrage sur « L’écriture créative » pour éclairer ses expériences en 
la matière. Il en rappelle les différentes étapes : découverte d’un texte ou d’un
support qui va servir de point d’appui, proposition et consignes d’écriture, 
échanges entre les participants, phase d’écriture individuelle, partage oral des
créations. Écriture de soi, adaptation de mythes, variations formelles, 
créations in situ, discours argumentatifs, explorations thématiques... : le livre 
présente des propositions variées avec des exemples de créations de 
participant.es et des retours réflexifs. Un ouvrage où butiner des idées, des 
processus, des envies, pour que l’écriture, à l’École, cesse d’être strictement 
scolaire, pour qu’elle se confronte enfin, authentiquement, à la littérature et à 
l’existence. Sur le site de l’éditeur 

La synthèse rédigée par Sylvain Genevois pour le Cnesco est en ligne. "La  
présente  étude  vise  à  dépasser  la  vision intégratrice et  en  même  temps  
à  questionner  la  vision transformative des  technologies  numériques  en  
posant  la  question  de  la ou  des  «plus-value»  pour l’enseignement de la 
géographie", écrit-il. Une analyse à découvrir et méditer. Sur le site Cnesco

Cartographie numérique , sous la plume de S Genevois, invite à
s'initier à la cartographie électorale à partir des cartes sur les 
élections américaines. Le sujet se prête en effet à la discussion 
des choix cartographiques et des choix d'échelle. Il met aussi 
en valeur de nouveaux types de représentations. Sur le site

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Genevois_Numerique_Geographie-1.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/04122020Article637426641474490398.aspx
https://cartonumerique.blogspot.com/2020/11/electionsUS-2020.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/30112020Article637423157796093657.aspx
https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10693-l-ecriture-creative-la-magie-de-l-atelier-d-ecriture-passerelle-pour-l-imaginaire-9782340041295.html
https://view.genial.ly/5ebe54688e243b0d5a32be46
https://view.genial.ly/5ebe54688e243b0d5a32be46
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/journaux-de-lecture-numeriques/


SES : Les territoires zéro chomeur de longue durée 

Anglais : Un calendrier de l'avent 

Christmas around the World 

Allemand : Un calendrier de l'avent 

Maths : Jeux et philosophie dans Le Petit Vert 144 

"Comment s'entraîner à résoudre des équations du 1er degré sans s'ennuyer en 
classe de 2de ?" Maxime Thomas ouvre ce nouveau numéro du Petit Vert, la 
revue de la régionale lorraine de l'Apmep, par un jeu de cartes sur ces équations.
Au sommaire également une réflexion sur l'égalité et l'équité, deux notions 
communes aux maths et à la philosophie. Parmi les casse-têtes de cette édition, 
un calendrier de l'avent...Le Petit Vert 144

Ce calendrier interactif propose aux élèves un décompte journalier 
jusqu’aux prochaines vacances. Les supports authentiques ont été 
élaborés par les assistants de langue du département. Ils sont 
complétés par des ressources issues, pour la plupart, des sites English 
for schools du CNED, et Learn English Kids du British Council. Les 
supports associent les repères culturels et interculturels, notamment 
autour du thème de l’univers enfantin, et une compétence langagière : la
compréhension orale, la production orale en continu, et 
occasionnellement, la compréhension écrite." Sur le site de Versailles

24 destinations pour 24 jours de décembre pour découvrir les
coutumes de Noël en développant des compétences de 
compréhension orale. Vous pouvez aussi ajouter votre propre
page sur Noël : dessin, photo, texte etc. L'animation

L'académie de Poitiers propose un calendrier de l'avent : chaque 
jour une activité ludique et interactive tout au long du mois de 
décembre. Aujourd'hui par exemple c'est la découverte du 
vocabulaire de Noël. Sur le site

"L’économie solidaire : une issue à la question du chômage de 
longue durée ?" Une séquence de 4 heures sur le dispositif "territoire 
zéro chômeur" avec travail personnel de l'élève en classe ou à la 
maison. Sur le site de Nantes

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-economiques-et-sociales/enseignement/ressources-pedagogiques/grand-angle-les-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree-1327532.kjsp?RH=SES
http://apmeplorraine.fr/IMG/pdf/pv144.pdf#page=2
http://ww2.ac-poitiers.fr/allemand/spip.php?article694
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2321
http://www.pedagogie92.ac-versailles.fr/2020/11/30/lve-a-holiday-countdown-calendar/


SVT : Le moineau dans La Hulotte 

Bien-être :
L’agroécologie pour de nouveaux liens sociaux au collège 

Loïs Bucher, professeure de SVT et Françoise Ferné, professeure documentaliste, toutes les deux au 
collège Asselin de Beauville de Ducos en Martinique, associent enseignements disciplinaires, lien social et 
transmission patrimonial dans une conception agroécologique de leurs missions, pour le plus grand bonheur 
de leurs élèves de 6ème et 5ème.   Plus d’infos.  

NÉCROLOGIE
Claire Lommé : Hommage à Rémi Brissiaud 

MONDE
Québec : Nouveau référentiel des compétences des enseignants 

Suisse : Le Canton de Vaud opte pour moins de notes 

Le 28 novembre 2020, Rémi Brissiaud est mort. Rémi me 
laisse le souvenir vif d’un mélange magnifique et explosif  
de générosité, de convictions, d’intelligence, d’énergie, de
courage. Tout ça pour une même personne. Même 
(surtout ?) dans la controverse, Rémi était incroyable. 
L’article Vive émotion après le décès de Rémi Brissiaud      

Quand une femelle moineau rencontre un mâle que regarde t-elle en premier ? 
Réponse dans La Hulotte qui consacre son numéro 110 à ce petit oiseau si 
bien adapté aux activités humaines. Dans son style inimitable, La Hulotte fait 
découvrir la vie de cet oiseau un peu paresseux mais si sociable et si proche 
de l'homme. Le moineau vit à nos frais aussi bien pour le gîte que le 
couvert...Le sommaire

Le ministère de l'éducation du Québec publie un nouveau référentiel des compétences
des enseignants. "Le référentiel a été actualisé pour correspondre aux défis éducatifs 
et sociaux auxquels le Québec fait face, entre autres en matière d’inclusion, de culture
et de langue. Cette nouvelle mouture comporte donc 13 compétences 
professionnelles qui rappellent et saluent la beauté et la complexité de la profession 
enseignante", annonce le ministre. Parmi les 13 compétences retenues la première 
est "agir en tant que médiateur de culture". La compétence 8 attire aussi l'attention : 
"soutenir le plaisir d'apprendre". Deux compétences concernent "la base du 
professionnalisme éducatif" : "s'impliquer au sein de l'équipe école" et "collaborer avec
la famille et les partenaires de la communauté". La compétence 11 renvoie aux débats

sur la formation : "s'engager dans un développement professionnel continu". Le 
référentiel Sur la formation Le débat au colloque du 1er décembre

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/02122020Article637424894362188108.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/18112020Article637412818254897328.aspx
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024&fbclid=IwAR0-KnnoVXM0Er5HS1pEmbds_BvayOw2luZ4bit1-r1PHqjZAnhbI7eXvjY
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024&fbclid=IwAR0-KnnoVXM0Er5HS1pEmbds_BvayOw2luZ4bit1-r1PHqjZAnhbI7eXvjY
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/30112020Article637423157813125125.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/11/30112020Article637423157803593753.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/03122020Article637425765753540854.aspx
https://www.lahulotte.fr/moineau_domestique_110.php
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L'enseignement explicite dans Animation & Éducation 

 

Le Manifeste de l'ICEM 

La revue de l'OCCE (n°279) publie un riche dossier sur l'enseignement 
explicite. Jean-Yves Rochex invite à "traquer implicites et malentendus" dans 
son enseignement. Pierre Cieutat rappelle que l'enseignement explicite ne 
remet pas en cause le constructivisme. Pour Jacques Bernardin, "si 
l'enseignant a la charge de clarifier l'enjeu du travail donné il doit, par le débat 
collectif en classe, faire expliciter les moyens utilisés". Patrick Rayou montre 
le lien entre enseignement explicite et réduction des inégalités. Un excellent 
dossier à découvrir ! Animation & Education  

"Pour une école populaire", le manifeste 2020 du mouvement Freinet revendique 
une école "politique", démocratique et émancipatrice. Une formule déclinée 
pédagogiquement. L'école de l'ICEM est une école qui met l'accent sur la 
création de l'enfant, le conseil de coopérative, le tâtonnement expérimental. Ce 
petit livre définit la méthode naturelle, "respect des processus d'apprentissage 
naturels" qui "instaure la créativité comme levier principal". "L'enseignant qui fait 
le choix de la pédagogie Freinet organise la classe comme un groupe coopératif 
de recherche en alternant des temps de travail personnel.. et des temps 
collectifs". Le Manifeste rappelle aussi les valeurs et les revendications de l'Icem.
Le Manifeste

" Donner la priorité au temps d’enseignement en diminuant le nombre 
d’évaluations" est une des 11 mesures retenues pour l'enseignement 
obligatoire dans le Canton de Vaud. Celle -ci est approuvée par le syndicat 
des enseignants SPV : " La SPV  soutient  le  principe  de  prendre  
davantage  de  temps  pour  les  apprentissages. À plusieurs reprises,  elle  a  
dénoncé  le déséquilibre entre le temps apprentissage et les trop nombreuses 
évaluations". Par contre la SPV manifeste son opposition à la création d'un 
manuel cantonal d'enseignement de la lecture. Elle préconise "le choix des 
méthodes de lecture en fonction de la typologie des élèves". D'autres mesures
concernent le tutorat des enseignants ou l'apprentissage de la gestion de 
classe. Décisions officielles et commentaires par la SPV

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/61283
http://www2.occe.coop/animation-education-279
https://spv-vd.ch/articles/20201112T114832-remarques-et-demandes-spv-concernant-le-plan-d-action-leo


FILMOGRAPHIE
Le film (confiné) de la semaine : « Une valse dans les allées » de Thomas Stuber 

ANIMATIONS EXPOSITIONS
L’expo (confinée) de la semaine : « Turner » 

Quelle place pour l’amour, la tendresse et l’affection entre les employés d’un 
hypermarché ? Comment nouer des relations humaines authentiques dans un immense
espace de travail dédié au stockage  des marchandises ? En adaptant une nouvelle de 
Clemens Meyer, écrivaine et coscénariste, le cinéaste allemand Thomas Stuber suit 
Christian, jeune homme timide au regard intense et nouveau salarié de l’entreprise, de 
sa période d’essai à son embauche sous contrat. A travers l’expérience du 
manutentionnaire silencieux, nous découvrons l’étendue du hangar, ses multiples 
rayonnages et la circulation de ses chariots élévateurs destinés au transport des 
palettes. La vie quotidienne des salariés et des chefs de rayon paraît quadrillée par des 
rouages immuables, aptes à mécaniser les corps et broyer les cœurs. Et pourtant, notre
héros taiseux (et tatoué) apprend le métier, tombe amoureux de la sensible Marion, se 
lie d’amitié avec Bruno, son aîné et son mentor, et apprécie la compagnie de collègues, 
inconnus il y a peu. Des existences cabossées, de lourds passés et des solitudes 
glacées, d’où surgissent progressivement des élans de solidarité, des preuves 
d’amour   empreintes de délicatesse. A des instants incongrus ou cocasses, soutenus 
par une bande son et des choix musicaux d’une grande richesse, l’humour et la poésie 
affleurent. En douceur, nous passons de l’amertume désespérée à la fraternité 
retrouvée. Il suffit alors de danser « Une valse dans les allées »  pour accéder à des 
territoires imaginaires d’une grâce infinie. Plus d’infos.

Le musée Jacquemart-André vous invite à une visite privée de l’exposition « 
Turner » en compagnie de son commissaire Pierre Curie, conservateur du musée.
La visite vidéo permet de rentrer dans la création du plus célèbre peintre 
britannique du XVIIIème  siècle  et de découvrir des œuvres majeures mais aussi 
des aquarelles expérimentales, gardées par l’artiste secrètement dans des 
cartons, loin du grand public. Pierre Curie va ainsi présenter une soixantaine 
d’aquarelles et une dizaine d’huiles  prêtées exceptionnellement  par la Tate 
Galerie de Londres. Le musée Jacquemart-Andrée propose également une visite 
virtuelle de l’exposition. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/04122020Article637426641352610922.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/02122020Article637424894348750350.aspx
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