RÉFLEXIONS
Les professeurs responsables des mauvais résultats en maths ?
Depuis la publication des résultats de Timss 2019 en décembre dernier, on sait que le niveau en maths des
jeunes français, à l'école et au collège, est le plus bas de tous les grands pays développés. Ces résultats
auraient du réveiller le pays tant leurs conséquences peuvent être lourdes dans l'avenir. Ils nous valent la
publication de trois documents de la Depp, deux Notes et un document de travail, qui interrogent les
pratiques des enseignants. Les professeurs sont-ils responsables du très bas niveau en maths des élèves
français ? Plus d’infos.

Marc Bablet : Lire, écrire, apprendre en français
"Les fondamentaux tels qu’ils sont conçus par le ministère actuellement c’est clairement la part réactionnaire
qui sert le néolibéralisme : en faisant valoir les fondamentaux on flatte ceux qui pensent que « tout fout le
camp » parce que le vocabulaire manque et parce que la grammaire n’est plus respectée et justement pour
faire bon poids, on y ajoute le respect dont chacun sait "qu’il se perd". Mais en pratique on maintient de fait
une différence entre ceux à qui manquent les fondamentaux et ceux qui, les ayant dépassés depuis
longtemps, caracolent en tête des palmarès "qu’il serait si bon de rétablir"…", écrit Marc Bablet sur son blog,
études à l'appui. Sur

son blog

Bruno Devauchelle : Numérique et culture, quel rôle pour l'école ?
Alors que la crise sanitaire se poursuit, les pratiques culturelles sont malmenées par des interdictions, des
fermetures, mais aussi des tentatives pour renouveler l'offre culturelle en dehors des lieux habituels
actuellement fermés. Les enseignants sont de forts prescripteurs de ces pratiques culturelles dont ils sont
personnellement très gourmands. La récente publication de plusieurs études et rapports doit attirer notre
attention et nous permettre de mieux comprendre comment ces pratiques évoluent en ce moment. Au-delà
des frontières de l'école ces données sont importantes pour elle, car, dans le contexte de la crise sanitaire,
les accès à la culture se transforment par la généralisation et par l'omniprésence des moyens numériques.
Plus d’infos.

ENVIRONNEMENT
2430 espèces menacées en France selon la Liste rouge
Depuis 2008, 13 842 espèces ont été évaluées en France métropolitaine et en
outre-mer, 2 430 espèces sont menacées en France et 187 espèces sont disparues
ou éteintes. C'est ce que révèle la "liste rouge" du Comité français de l'UICN, du
Muséum national d'Histoire naturelle et de l'Office français de la biodiversité. Ainsi
18% des espèces évaluées en France sont menacées. La liste rouge

SOCIÉTÉ
Les Français las, moroses et méfiants
Carrément désenchantés, les Français ! C'est la conclusion de la dernière livraison du
baromètre de la confiance politique réalisé par le Cévipof (Sciences Po). Les 3 états
d'esprit qui arrivent en tête sont la lassitude, la morosité et la méfiance, loin devant la
sérénité. Ces trois sentiments sont nettement plus importants en France qu'en
Allemagne ou Royaume Uni , mais se rapprochent de la situation italienne. Les Français
déclarent davantage que leurs voisins la dégradation de leur niveau de vie. 80% d'entre
eux estiment que les responsables politiques ne se préoccupent pas de leur avis un taux
nettement supérieur à celui des Britanniques et Allemands. La moitié des Français ne se
sentent pas appartenir à une communauté et seulement 24% déclarent appartenir à la
communauté nationale. L'étude

Face à la violence des bandes, un appel pour une autre politique
" La plupart de ces jeunes, parfois en situation de délinquance, parfois violents, sont avant tout des jeunes
en souffrance, en difficultés sociales, scolaires, personnelles. Les réponses simplistes seront une fois de
plus insuffisantes à régler un problème de fond et n’apporteront que quelques satisfactions médiatiques à
des citoyens inquiets", écrivent dans une tribune des syndicalistes (Fsu, Cgt, Syndicat de la Magistrature,
Syndicat des avocats de France), des militants de la Ligue des droits de l'homme, des maires et des acteurs
de terrain de la justice. " Un double constat : l’absence de dialogue avec la jeunesse et une prévention
spécialisée absente ou en recul dans beaucoup de territoires de notre pays". Ils demandent des moyens
pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour les actions de prévention et pour la politique de soins vers
ces jeunes.

COVID
Ile-de-France : Rentrée sous menace de confinement
"Les mesures actuelles ne semblent plus ralentir suffisamment la circulation du virus". Les propos de la
maire de Paris, Anne Hidalgo, le 26 février, soulignent le problème francilien. L'activité virale y est très forte.
Le variant anglais très implanté. Mais l'Ecole reprend avec un protocole allégé. Rien n'a été fait durant les
deux semaines pour adapter les établissements à la situation. Plus d’infos.

Sanitaire : Les tests dans l'impréparation
Lundi 1er mars, JM Blanquer est en Haute Saône pour mettre en valeur la campagne de tests. Une
opération médiatique indispensable tant sur le terrain les promesses gouvernementales en ce domaine ne
sont pas tenues et l'improvisation la règle. Plus d’infos

JM Blanquer veut rassurer sur les tests salivaires
En visite à Vesoul le 1er mars, JM Blanquer s'est voulu rassurant sur la mise en place des tests salivaires
dans les écoles. Nous voulons avoir avec les tests salivaires la capacité de faire plus", a t-il déclaré sur
BFM. "Nous avons une montée en charge progressive planifiée qui nous permettra à la mi-mars d'atteindre
300 000 tests par semaine". Le ministre a aussi indiqué que "les personnels de l’Éducation nationale
interviennent en amont et en aval" des tests, ceux-ci étant réalisés par des personnels de santé. Les
rectorats ont commencé à communiquer sur les campagnes de tests qui vont se mettre en place avec une
sélection des établissements et toute une méthodologie. C'est la singularité de la France. En Autriche, et
maintenant en Angleterre, les élèves sont testés deux fois par semaine tout simplement par eux mêmes. En
Angleterre ce sera aussi le cas des adultes en contact avec les enfants, qu'ils soient enseignants ou
chauffeurs de bus scolaire. En France il faudrait 40 semaines pour tester une seule fois les 12 millions
d'élèves à raison de 300 000 tests salivaires par semaine. En Angleterre

Les écoles : amplificateurs ou pas de l'épidémie ?
La publication dans le British Medical Journal d'un article d'Arnaud Fontanet et de doctorants norvégiens et
écossais sur le rôle des écoles dans la transmission du Covid 19 fait grand bruit. L'article s'appuie sur des
études pour affirmer que les jeunes enfants sont moins contagieux et qu elle risque principal est dans les
effets sociaux et économiques de la fermeture des écoles. C'est aussi la position de la revue, défendue dans
un éditorial qui estime que les enseignants n'ont pas plus de risque d'attraper la maladie que le reste de la
population et que les résultats des tests scolaires sont rassurants. Cette position, qui ne tient pas compte de
la diffusion des variants, contredit la position du conseil scientifique, qui le 29 janvier demandait le
confinement et les résultats de l'étude ComCor qui montre que le risque d'être infecté est 30% plus élevé
quand on a des enfants scolarisés et 40% quand ses enfants sont en crèche. La montée des contaminations
chez les jeunes d'âge scolaire, nettement plus importante que chez les autres tranches de la population

jusqu'aux vacances, montre aussi la puissance des contaminations entre jeunes dès lors qu'il n'y a pas à
l'école une vraie politique de tests et d'isolement. Article Fontanet Editorial du BMJ Etude Com Cor

Claude Lelièvre : Les effets de l'école sanctuaire
" Nous sommes, par rapport aux pays comparables au nôtre, fort réticents à fermer les écoles. Un comptage
rapide et indicatif montre par exemple que l’on a fermé les écoles seulement 10 semaines en France contre
15 en Espagne, 19 en Allemagne et 38 en certains endroits des États-Unis lors de la crise de la Covid-19",
écrit Claude Lelièvre dans The Conversation. "On peut bien sûr invoquer plusieurs raisons à cela. Mais il y
en a une qui vient à l’esprit lorsque l’on connaît bien l’histoire de notre école, c’est la figure (plus ou moins
intériorisée, et de façon plus ou moins consciente) de l’école comme « sanctuaire » qui joue un rôle dans
l’acceptabilité de ces choix (on est en particulier « voué à se dévouer » dans un « sanctuaire »)". Dans The
Conversation

Blanquer : Des médiateurs pour les tests
Alors que la campagne de tests salivaires dans les écoles piétine, JM Blanquer a annoncé le 2 mars le
recrutement de 1700 "médiateurs étudiants" pour en fait faire les tests. Si le ministre promet 300 000 tests
par semaine cela reste très faible par rapport à nos voisins. La vaccination des enseignants, promise pour
mars, n'avance pas davantage. Plus d’infos.

Le protocole modifié sur le retour des élèves et personnels en classe
La "foire aux questions" sur la crise sanitaire a été mise à jour sur les cas contacts à risque et le déploiement
des tests salivaires. Elle précise les conditions de retour en maternelle et dans els écoles , collèges et
lycées. Enfin elle précise la stratégie des tests salivaires.

Particulièrement touchée par l'épidémie , la zone B reprend sans consignes
particulières
Alors que plusieurs académies de la zone B comptent des départements
particulièrement touchés par la pandémie de Covid 19, pour la majorité d'entre
elles, l’Éducation nationale n'a pas donné de consignes particulières. C'est
d'autant plus inquiétants que le taux d'incidence des jeunes d'âge scolaire est
particulièrement élevé dans plusieurs cas. Plus d’infos.

Une nouvelle étude montre l'impact du maintien des écoles ouvertes chez les
enseignants

De nombreux pays ont fermé les écoles face à la pandémie en se
demandant si la mesure est efficace. Une étude suédoise, menée par
les économistes J Vlachos, E Hertagard et H B Svaleryd (université de
Stockholm) éclaire cette question. En Suède les collèges sont restés
ouverts et les lycées ont été fermés. Cela permet une comparaison sur
le devenir des élèves et des enseignants. Selon l'étude le maintien de
l'école ouverte a eu un effet sur les parents d'élèves avec une légère
hausse de l'infection (1.17). Par contre le maintien de l'école ouverte a
eu un très fort impact chez les enseignants avec un doublement du

taux d'infection par rapport aux enseignants des écoles fermées. Cela a entraîné une hausse des infections
dans les proches des enseignants (1.67). Selon l'étude, maintenir les collèges ouverts a eu un impact faible
sur la transmission du Covid à la société. Par contre le résultats sur les enseignants montre que des
mesures de protection des enseignants sont nécessaires". L'étude

Peut-on réécrire un an de crise sanitaire ?
Le 12 mars 2020, JM Blanquer affirmait le matin qu'il ne fermerait pas les écoles. Dans l'après midi le
président de le République annonçait le confinement général. Un an plus tard, le ministère de l’Éducation
nationale présente un bilan officiel avec un souci : montrer que la France est en pointe et que l'institution
scolaire a toujours été présenté, réactive et jamais dépassée. Une présentation qui se heurte à la mémoire
collective mais aussi à ce que montrent des enquêtes sociologiques ou même des travaux de l'OCDE. Plus
d’infos

LAÏCITÉ
Les lycéens pour une laïcité ouverte
Les lycéens défendent davantage pour une laïcité que la moyenne des Français selon un
sondage Ifop pour la Licra.Ainsi 29% d'entre eux défendent l'idée que la laïcité est avant
tout l'égalité entre les religions , contre 19% des français, et 11 % l'idée de faire reculer
l'influence des religions contre 26% des français. Pour autant 90% condamnent les
attentats contre Charlie contre 88% des français. 57% sont favorables au port de signes
religieux par les accompagnateurs de sorties scolaires contre 26% des français et la
majorité est pour l eport de ces signes au lycée (contre 25% des français). 37% jugent que les lois récentes
sur la laïcité sont discriminatoires pour une religion. Le sondage

SYSTÈME
L'épreuve de spécialité EPS est crée
Un arrêté publié le 24 février crée l'épreuve de spécialité Education physique, pratiques et culture sportives.
Cette nouvelle spécialité ouverte à la rentrée 2021 ne s'accompagne pas de créations de postes...Au JO

Éducation prioritaire : N Elimas promet une ligne budgétaire pour la réforme
Après les contradictions de ses premières interventions devant les Assemblées, ce n'était pas facile pour
Nathalie Elimas de se faire entendre par le Sénat lors d'une séance consacrée à la réforme de l’Éducation
prioritaire. La ministre a minimisé son projet , parlant d'expérimentation et non de réforme. Elle a peu éclairé
le Sénat notamment sur le financement et la place du privé. Une seule annonce : celle d'une ligne
budgétaire pour sa réforme dans le projet de loi de finances 2022.

Le Vésinet : Des enseignants en conflit avec leur proviseure
Mardi 2 mars les deux tiers des enseignants du lycée Alain du Vésinet, une ville de banlieue favorisée, ont
fait grève pour dénoncer leur quotidien. Selon Le Parisein, ils dénoncent les "remarques désobligeantes" de
la proviseure, ses "intimidations" et sa gestion "a minima" depuis la crise sanitaire. La proviseure parle de
"déstabilisation d'ordre politique". Dans Le Parisien

Les inégalités femmes - hommes persistent à l'éducation nationale
Salaire, carrière, accès aux corps les plus prestigieux : dans le ministère le plus féminisé, la place laissée
aux femmes n'est jamais la première. Alors que l’Éducation nationale porte les valeurs de la République,
l'égalité entre les femmes et les hommes reste à conquérir, comme le montrent les données du Bilan social
du ministère. Plus d’infos.

N Vallaud Belkacem propose de relancer la mixité sociale dans les collèges
"Nous avons collectivement fait la démonstration à Paris, à Montpellier, à Redon, à Toulouse que la
ségrégation scolaire n'est pas une fatalité", explique l'ancienne ministre de l'éducation nationale dans
Libération du 5 mars. Elle rappelle les 82 expérimentations qu'elle a lancées. S'appuyant sur la récente
étude sur les collèges parisiens, elle lance un appel. "J'appelle à un sursaut collectif. Puisque ça marche,
fixons nous collectivement l'objectif mobilisateur d'en finir sous 3 ans avec la situation des 100 collèges les
plus ségrégués". Dans Libération Bilan positif pour la mixité sociale La mixité sociale une urgence pour l'Ecole
Les petits pas de N Vallaud Belkacem (2016)

Séparatisme : Marseille , Palaiseau : La floraison des établissements internationaux
Les ouvertures de la Cité scolaire internationale de Marseille et du lycée international de Palaiseau
manifestent l'expansion des établissements internationaux préparée par la loi Blanquer. Alors que le ministre
pourfend le "séparatisme", il encourage et installe des établissements qui reposent sur le séparatisme social
le plus flagrant. Plus d’infos.

CP : Que nous disent vraiment les évaluations ?
"Les évaluations de mi CP montrent que le retard a été compensé. Les évaluations de janvier février 2021
sont meilleures qu'il y a un an. On a fait plus que rattraper le retard". JM Blanquer s'est décerné un satisfécit
devant la commission de l'éducation de l'Assemblée le 9 mars. Pourtant les résultats des évaluations de mi
CP envoient aussi des signaux inquiétants comme le creusement des écarts entre les élèves de l'éducation
prioritaire et les autres. Plus d’infos.

Une CPE en grève de la faim à Mantes-la-Jolie
"Nous demander toujours plus, nous donner toujours moins.." Des enseignants du lycée J Rostand de
Mantes la Joile se sont mis en grève le 11 mars. Une CPE entame une grève de la faim. Ils s'opposent à la
nouvelle DHG et notamment la suppression du poste de la CPE et d'une infirmière. Article du Parisien

VIE SCOLAIRE
Christelle Lecoeur : Lutter contre les stéréotypes au quotidien
« Les femmes font le ménage et s’occupent des enfants, les garçons travaillent à l’extérieur et apportent
l’argent ». Une phrase comme celle-ci n’est pas rare dans la bouche des enfants, quel que soit leur âge.
Pour autant, loin de se satisfaire de ce constat, beaucoup d’enseignants tentent au quotidien de déconstruire
ces stéréotypes mais ce n’est pas évident. Malgré les différents mouvements libérant la parole des femmes,
tels que #MeeToo, la société peine à reconnaître et à mettre en acte l’égalité entre les femmes et les
hommes. Christelle Lecoeur, enseignante de CE1 à l’école des Troubadours de Carcassonne (11) s’exprime
à ce sujet. Plus d’infos.

Une tribune pour sortir les enfants dans la nature
Publiée dans Libération, une tribune, initiée par l'association L'enfant dans la nature et signée par de
nombreux enseignants, invite les maires à aider à sortir les enfants dehors. "Comment redonner à notre
jeunesse ce qui manque à sa santé, à son bien-être autant physiologique que psychologique ? Un peu
partout en France, des enseignants cherchent des solutions qui convergent toutes vers un nouvel horizon :
l’extérieur. Et si donner cours dehors permettait à la fois de limiter les risques de contagion, et donc une

nouvelle fermeture des écoles, de lutter contre la sédentarité et contre les symptômes dépressifs infantiles,
tout en apportant à nos enfants l’horizon qui leur manque ?" La tribune Plaidoyer pour une école proche de la
nature Classe nature ça vaut la peine

La majorité sénatoriale veut renforcer les pouvoirs des directeurs d'école
La commission de l'éducation du Sénat a adopté le 3 mars la proposition de loi Rilhac sur les directeurs
d'école en lui apportant des modifications. La commission n'a pas rétabli dans la loi les aspects concrets que
l'Assemblée et le gouvernement avaient supprimé. Il n'y a toujours rien sur les décharges ou sur les aides
administratives pour les directeurs. Pas grand chose non plus sur le statut. Mais la commission a ajouté des
touches de détail par rapport au texte voté par l'Assemblée qui vont dans le sens d'affermir l'autorité des
directeurs d'école. La proposition de loi doit maintenant passer en séance plénière au Sénat le 10 mars. Plus
d’infos.

Bruno Devauchelle : Humeur, censure et autocensure à l'ère du numérique
Haro sur les réseaux sociaux ! Bravo les réseaux sociaux ! Entre les deux, des questions se posent, et les
éducateurs, les enseignants, sont d'abord face à leurs propres comportements, et ensuite face aux
comportements des jeunes. Il est toujours plus facile d'aller voir la dérive d'expression de l'autre que la
sienne. Ainsi quand je m'exprime sur les réseaux sociaux (ou ailleurs), avant de dénoncer l'autre, il est
préférable de se demander comment moi-même je m'exprime. Quand on parvient à clarifier sa propre
posture dans sa prise de parole (réactions...), il faut aussi clarifier sa posture quand on relate ou relaye ce
qui se passe sur les réseaux sociaux (j'aime, je transfère, je partage...). Plus d’infos.

Antoine Bréau : Filles et garçons, quelles expériences de la mixité en EPS ?
En EPS, une question revient régulièrement, faut-il démixer ou mixer les groupes ? Pour certains, il s’agirait
de permettre aux uns d’apprendre, quand pour d’autres il est inconcevable par principe de ne pas mixer les
classes. Qu’en est-il des expériences vécues par les élèves en situation de mixité ou non ? Comment penser
son enseignement de façon à anticiper les risques de reproduire de manière plus ou moins visible des
stéréotypes de genre ? Antoine Bréau, professeur agrégé d’EPS, enseignant en collège, a publié une thèse
sur ce sujet et nous répond. Plus d’infos.

HANDICAP
Une circulaire sur le PAI
Le BO du 4 mars publie une circulaire sur le Projet d'accueil individualisé (PAI). "Quelle que soit sa
pathologie, physique ou psychique, et ses conséquences, l'élève reste élève de son établissement
d'affectation... L'établissement d'affectation assure le suivi scolaire de l'élève quel que soit son état de santé
et le mode de scolarisation... Tous les aspects de la vie de l'enfant ou de l'adolescent dans la structure
collective doivent être pris en compte, y compris ce qui n'est pas toujours visible", affirme le texte. Il rend le
chef d'établissement ou le directeur "responsable"de l'application du PAI. Le PAI " est un dispositif
compatible avec la mise en place d'un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), d'un plan
d'accompagnement personnalisé pour trouble d'apprentissage (PAP) ou d'un projet personnalisé de
scolarisation pour handicap (PPS).. Le PAI est élaboré à chaque entrée dans une école maternelle,
élémentaire, un collège et un lycée, pour la durée de la scolarité dans le même établissement". La circulaire
Ce que font les besoins éducatifs particuliers aux enseignants

CARRIÈRE CONCOURS
La formation des enseignants est-elle adéquate ?
" Nos analyses nous conduisent à remarquer un faible rôle des variables liées à la formation initiale des
enseignants, voire à un effet négatif de ces dernières sur certaines pratiques". Dans une étude, publiée par
Recherches en éducation, Amélie Duguet et Sophie Morlaix (IREDU) font un bilan très critique de la
formation initiale et continue des enseignants, jugée généralement inadéquate voire nocive. Basé sur les
résultats de Talis, une enquête de l'OCDE, leur analyse quantitative connait ses limites. Mais elle interroge
les réformes de la formation. Plus d’infos.

Report de Capes et Capeps internes
Quatre arrêtés publiés le 7 mars reportent au 12 mars les épreuves des capes internes des professeurs
documentalistes et le capeps interne des professeurs d'EPS du public et du privé (CAER). Au JO professeurs
documentalistes public Au JO privé Au JO professeurs d'EPS public Et privé

Stagiaires : Modalités d'évaluation et titularisation
Un arrêté publié au JO du 7 mars définit de nouvelles modalités d'évaluation et titularisation pour les
enseignants stagiaires de l’Éducation nationale. Notamment le recours à la visioconférence est possible pour
la tenue des commissions d'évaluation. Les membres peuvent aussi se réunir en visioconférence. Au JO

Revalorisation des directeurs d'école
Comme annoncé, l'indemnité de sujétion des directeurs d'école augmente de 450€ selon un arrêté publié le
25 février. Cette revalorisation ne répond que partiellement aux attentes des directeurs. Elle fait passer
l'indemnité de sujétion spéciale de 1795 à 2245€ de 1 à 3 classes, de 1995 à 2445€ de 4 à 9 classes et de
2195 à 2645€ à partir de 10 classes. On reste loin de la revalorisation attendue par les directeurs. Au JO
Dans le Café Directeurs d'école : Les sénateurs veulent faire bouger le texte Le Sénat donne de l'autorité aux directeurs
d'école Directeurs d'école : Les syndicats divisés

90 emplois au concours interne des professeurs des écoles
Il y aura un peu moins de postes aux 1ers concours internes de professeurs des écoles : 90 en 2021,
annonce le JO du 10 mars, contre 100 en 2020. Le contingent de Mayotte reste inchangé avec 30 postes.
Celui de Polynésie passe de 1 à 5. 760 postes sont proposés sur listes d'aptitude contre 750 en 2020, dont
150 pour Mayotte et 25 en Polynésie. Au JO Au JO Au JO

Revalorisation : Blanquer promet des arbitrages fin mars
"C'est au mois de mars qu'on va pouvoir préciser certaines choses". Interrogé sur France Inter le 2 mars, JM
Blanquer a promis de rendre ses arbitrage sur la revalorisation avant la fin mars. Il a signé le 2 mars le
décret instituant la revalorisation des enseignants en début de carrière. Il promet de nouvelles avancées
sous conditions. Qu'en penser ? Plus d’infos.

Augmentation des professeurs documentalistes
Un arrêté publié le 25 février augmente l'indemnité de sujétions particulières des professeurs
documentalistes. Elle passe de 767,10€ à 1000€. Cela représente une hausse de 233€ pour les professeurs
documentalistes. Cette hausse compense la prime informatique qui n'est pas perçue par les professeurs
documentalistes. Mais pas l'ISOE qu'ils ne reçoivent pas non plus. Au JO Dans le Café

Création d'une agrégation d'informatique
"Cela a une dimension historique. L'informatique est consacrée comme une discipline". JM Blanquer a
annoncé le 9 mars devant de la commission de l'éducation de l'Assemblée, la création d'une agrégation
d'informatique à la rentrée 2021. Il n'a pas donné d'indications du nombre de postes. L'idée est ancienne et
était inscrite aussi au programme de JL Mélenchon en 2017. Récemment elle avait été réclamée par le
rapport de Bruno Studer, président LREM de la commission de l'éducation de l'Assemblée. Elle est liée à
une conception du numérique qui passe par un enseignement généralisé du codage plutôt qu'une intégration

dans les disciplines des usages du numérique. JM Blanquer avait déjà créé un capes d'informatique. Un
capes d'informatique est-ce utile ?

Exclusif : Comment le ministère pousse le PPPE
Alors que le ministre entreprend la réforme de la formation des enseignants dans les INSPE, il a créé une
voie parallèle pour la formation des seules professeurs des écoles en lycée. Ce "parcours préparatoire au
professorat des écoles" (PPPE), voulu par les plus conservateurs de son entourage, ramène la formation
des enseignants du premier degré à ce qu'elle était dans les écoles normales d'autrefois. Dans une lettre du
12 février , que le Café pédagogique s'est procurée, JM Blanquer pousse les recteurs à faire connaître le
PPPE et leur donne des moyens pour rétribuer des professeurs de lycée pour qu'ils participent aux PPPE.
Plus d’infos.

Les gestionnaires restent contre la loi 4D
"Le transfert pur et simple des adjoints gestionnaires aux collectivités locales est abandonné. Ne reste
qu’une expérimentation d’un « pouvoir d’instruction » pour trois ans réservée aux collectivités qui en feront
la demande. C’est là un moindre mal, mais cela reste un mal", écrit Jean-Marc Boeuf, secrétaire général de
A & I Unsa. "Même s'il ne s'agit pas d'une "autorité fonctionnelle" au sens plein du terme, ce "pouvoir" risque,
comme nous l'avons déjà écrit, de mettre les adjoints gestionnaires d’EPLE dans des situations
inconfortables, voire impossibles, avec un risque "d’injonction contradictoire" chaque fois qu'il y aura conflit
entre le chef d'établissement représentant de l’État et le président de la collectivité mais également chaque
fois que les collègues jugeront qu'ils n'ont pas les moyens de faire, donc d'obéir". A & I unsa

L'ADEAF agit contre les fermetures en allemand
" L’ADEAF dénonce la fermeture arbitraire et abusive de sections d’allemand au profit d’autres disciplines",
rappelle l'association des professeurs d'allemand dans un communiqué. "L’ADEAF a envoyé des lettres aux
chefs d’établissements pour plaider en faveur d’un maintien des sections d’allemand et pour soutenir nos
collègues qui risquent de perdre des heures voire même pour certains leur poste". L'association agit aussi
pédagogiquement. Elle lance une campagne vidéo vers les jeunes et un concours du meilleur ambassadeur
de l'allemand. Les vidéos Le concours Une pétition pour la diversité des langues

Les infirmières flouées ?
"La démocratie au sein de l’Assemblée nationale a du plomb dans l’aile", tonne le Snics Fsu, premier
syndicat des infirmières scolaires. Les infirmières dénoncent la réintroduction en commission des affaires
sociales d'un article retiré de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et
la simplification. Cet article avait été retiré de la loi Blanquer sous leur pression. Il revient en commission. Il
prévoit de créer "une équipe pluriprofessionnelle d'expert.es en promotion de la santé, intégrant les
infirmier.es, psychologues, assistant.es de service social et les médecins de l'Education nationale".
Autrement dit il met les infirmières sous la houlette des médecins. Les infirmières y voient une altération du
concept de la santé scolaire. "Passer sous silence que le modèle proposé, à travers l’article 1 bis A, d’un
service de santé scolaire placé sous l’autorité d’un médecin a déjà existé et qu’il a été dissous en 1984 par
la représentation nationale qui le considérait comme «obsolète, inefficace et inadapté à l’école et aux
besoins en santé des jeunes», est une basse manœuvre. Ponctionner des moyens infirmiers au service des
élèves pour pallier aux difficultés statutaires des médecins de l’Education nationale est le choix de la facilité
et non celui de l’efficacité." Là aussi on voit les orientations du ministre remises en place. Communqiué
Sur cette proposition de loi

Une circulaire sur le Cappei
Une circulaire publié eau BO du 11 mars définit les modules de formation et l'examen du Cappei, notamment
l'obtention du Cappei en VAE prévue par un décret de décembre 2020. "Les candidats désirant se présenter

à l'obtention du Cappei par la voie de la validation de l'expérience professionnelle doivent justifier de cinq
ans d'exercice en tant qu'enseignant dont trois ans à temps complet dans les domaines de l'enseignement
adapté et de la scolarisation des élèves en situation de handicap... Dans un premier temps, le candidat à la
VAEP doit renseigner et transmettre un dossier de recevabilité (livret 1). Ce dossier permettra de vérifier si la
demande est en conformité avec les exigences de la démarche. Si la candidature est jugée recevable, la
deuxième étape consiste à compléter un dossier de validation des acquis de l'expérience professionnelle
d'un enseignement inclusif". La circulaire

ORIENTATION
Les établissements face à Parcoursup : Comment l'orientation se construit
Hélève Veyrac, Julie Blanc et Audrey Murillo (ENSFEA) publient 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

EXAMENS
Bac : Évaluation des épreuves de spécialité et épreuves communes
Deux décrets et deux arrêtés publiés au JO du 26 février organisent l'évaluation des épreuves de spécialité
et épreuves communes en 2021. Pour les épreuves de spécialité, la note est la note moyenne annuelle de la
classe de terminale dans les établissements publics et privés sous contrat. Le sort des élèves du privé hors
contrat n'est pas clairement défini. Pour les épreuves communes les notes de première sont la moyenne des
notes inscrites dans le livret scolaire. Cela concerne tous les candidats sans limite. Décret Décret Arrêté
Arrêté

Une note de service met au clair l'organisation de l'examen
Les élèves du hors contrat devront passer des épreuves en présentiel. Une note de service publiée au BO
du 11 mars met en application les récents arrêtés pris par le ministère et clarifie notamment le cas des
lycéens des établissements hors contrat et des élèves du Cned. Plus d’infos.

Grand Oral : Les raisons de sa suppression pour le Snes
Alors que finalement le ministère maintient le grand oral en présentiel, le Snes Fsu fait le point de ses griefs
contre le "grand n'importe quoi" de cette nouvelle épreuve. " La modification de la FAQ disponible sur le site
Eduscol au mois de janvier 2021 est révélatrice de la navigation à vue du Ministère et des impasses de
l’épreuve telle que définie par les notes de service. Par exemple, depuis la publication de ces dernières il y a
un an, on s’interroge sur le sens d’un oral dans lequel il est interdit d’utiliser les notes élaborées pendant le
temps de préparation. Ce point du règlement de l’épreuve vient contredire toutes les démarches engagées
avec les élèves au long de leur scolarité", écrit le Snes. " La foire aux questions, cependant, hors de tout

cadre réglementaire, précise que lors du deuxième temps de l’épreuve, « le candidat peut par ailleurs
recourir à un support pour éclairer ses réponses aux questions du jury, » et peut aussi utiliser du matériel à
disposition dans la salle... la Foire aux questions a semé la confusion et a amené certaines Inspections à
devoir rappeler que parler sans notes et sans support serait bel et bien la règle pendant les deuxième et
troisième parties du GO. Pour la partie entretien, les préconisations de la FAQ s’inscrivent dans les
interstices, les non-dits du texte réglementaire". Le Snes dénonce aussi une grille d'évaluation qui
"marginalise argumentation et connaissances par rapport aux 3 items portant sur des aspects formels".
Cette évaluation "accentue les inégalités sociales et de genre". Sur le site du Snes P Merle : Une épreuve mal
pensée et injuste Un grand oral scandaleux selon l'Apses

Le grand oral avec les mercredis de l'Afef
Dans un contexte de travail délabré, quel avenir pour le « Grand Oral ? Un récent document de l’Inspection
générale précise les attentes et livre des exemples de questions. L’AFEF en partenariat avec l’APMEP
organise sur le sujet une passionnante rencontre-débat interdisciplinaire. Le deuxième volet de cette
rencontre-débat en partenariat avec l'APMEP aura lieu le 17 mars de 17h à 18h30. Après des présentations
de dispositifs dans plusieurs disciplines : mathématiques, sciences de la vie et de la terre, sciences
économiques et sociales, le débat sera ouvert sur les questions que pose ce grand oral. Le programme et
inscription

BTS : Changements de dernière minute pour l’épreuve de langues
Savoir s’adapter faire parti des compétences des enseignants, non ? Les professeurs de langues vivantes
enseignant en BTS MCO (anciennement MUC) viennent d’apprendre par courriel le 15 février dernier que
l'épreuve écrite "communication en langue vivante étrangère" sera finalement identique à celle de l’ancien
BTS pour la session 2021. L’usage du dictionnaire bilingue au lieu de l'unilingue restera autorisé. Les
professeurs ont pourtant préparé pendant l’année leurs étudiants pour cette nouvelle mouture comme la
rédaction d’une lettre commerciale. A noter aussi que les élèves ont du investir dans un dictionnaire
unilingue pour la nouvelle épreuve qui n’aura finalement pas lieu. Par contre, l’épreuve orale se fera selon le
format et les modalités précisés dans le nouveau référentiel du BTS MCO. Les informations provenant de
l’académie d’Aix-Marseille, pilote dans ce BTS, sont ainsi communiquées progressivement aux
établissements. Les options oubliées dans l'adaptation du BTS

ÉCOLE
Maternelle : On joue à la marchande ?
Proposé par l'inspection académique 54, ce dossier propose de faire
tourner un coin marchande dans les maternelles pour développer le
langage mais aussi la découverte du calcul. Sur le site

Cric Crac Musique
" Voici de petits épisodes audios courts de 4 minutes pour “faire” de la musique avec
des enfants de maternelle et découvrir et expérimenter des notions et savoir-faire
musicaux, développer sa concentration et éprouver des émotions et prendre du plaisir
dans un univers musical et sonore". Le site Maternailes invite à une véritable
découverte musicale en maternelle. Sur le site

Élémentaire : Un tableau à histoire
Pour faciliter le langage , Hoptoys, un éditeur orienté vers l'inclusion scolaire,
offre un "tableau à histoires" : un outil simple qui invite à raconter une histoire
de façon ludique. Le jeu favorise le développement de l'imaginaire et invite au
langage. Sur hoptoys

Mireille Brigaudiot : Non, le programme pour l’école maternelle 2015 n’est pas
« coupé » du CP
Depuis la parution de la note du CSP, qui a été vivement critiquée par l’ensemble de la profession, le
ministère justifie régulièrement son projet de re-écriture du programme 2015 de maternelle par la récente
obligation scolaire à 3 ans. D’après lui, Il faudrait recentrer les injonctions officielles sur les fondamentaux
que le programme de 2015 aurait en quelque sorte « oubliés ». Je veux ici lever un malentendu car les futurs
apprentissages du lire-écrire sont totalement visés par le programme actuel. Plus d’infos.

Praesco : Notre enquête sur les pratiques enseignantes en mathématiques en Cm2

L’enquête PRAESCO (PRAtiques d’Enseignement Spécifiques aux
COntenus) relative aux pratiques d’enseignement des mathématiques en
CM2 a été menée en 2019 par la DEPP et des chercheurs en didactique des
mathématiques des laboratoires EDA et LDAR de l’université de Paris. Cette
enquête par questionnaire réalisée sur un échantillon représentatif de 1 317
enseignants de CM2 avait pour but de caractériser leurs pratiques en
mathématiques. L’enquête porte sur l’enseignement des mathématiques, de
façon générale et de façon plus approfondie sur certains thèmes du programme scolaire (numération,
décimaux, division, résolution de problèmes numériques). Les professeurs ont été également interrogés sur
leurs activités de préparation, d’enseignement, d’évaluation, de travail avec les autres et de formation. Le
parcours professionnel des professeurs enquêtés, leur ancienneté et leur contexte de travail ont également
été pris en compte. Plus d’infos.

Des fiches pour apprendre les sciences
Bruce Demaugé Bost accompagne les séquences de "C'est pas sorcier" de fiches
d'analyses prêtes à l'emploi. Parmi les dernières : les araignées, les tempêtes, les
volcans, la Terre, le feu... Un travail bien adapté aux élèves. Une cinquantaine de
fiches sont prêtes. Les fiches

Des générateurs d'exercices pour la classe
Mots à relier, mots à associer, puzzle numérique, puzzle d'un mot, calculs,
doubles : La Classe de Florent offre de nombreux générateurs d'exercices
personnalisables et d'un maniement très simple. Sur le site

LYCÉE
Paris réforme l'affectation des lycéens
L'académie de Paris retire son système d'affectation par secteur
pour un système de points qui privilégie l'affectation la plus proche
du domicile. Officiellement il s'agit de favoriser la mixité sociale et
de donner plus de choix aux élèves. Ainsi les élèves ont d'abord un
maximum de points (32 640) s'ils choisissent un lycée proche de
chez eux. Mais ce qui compte ce sont les points qui font la
différence. Ainsi 9600 dépendent du niveau scolaire qui est un
facteur qui renforce la ségrégation sociale, contre 1200 au
maximum pour l'indice de positionnement social. La bourse
intervient pour 600 points. Il est très difficile d'évaluer les effets de
cette réforme. Mourad Besbes, vice président de la Fcpe 75, reste
prudent. "Il pourrait y avoir plus de chance pour les CPS
défavorisés", dit-il. "Mais il va falloir voir exactement". Ce qui est

certain c'est que si la réforme devait envoyer dans des lycées du centre des collégiens venus
d'établissements Rep, il faudrait un accompagnement. Or cette année les moyens des lycées parisiens sont
diminués avec uen baisse que la Fcpe 75 qualifie d'historique. Même si le système d'affectation améliore la
mixité sociale, ce qui ne nous parait pas évident, les conditions du succès ne sont pas réunies. Le nouveau
système La FCPE Paris contre la réforme d'Affelnet

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'admission en BTS modifiée
L'expérimentation de l'admission de bacheliers professionnels en BTS par décision du conseil de classe de
terminale, lancée par la ministre précédente, est profondément modifiée par un décret publié le 27 février.
Elle est ouverte au privé sous contrat par accord entre l'Etat et les autorités nationales du privé sous contrat,
c'est à dire probablement le SGEC. D'autre part l'admission est soumise à l'avis du recteur de région
académique, quelque soit l'avis du conseil de classe. Au JO

DISCIPLINES
Un padlet pour enseigner l'égalité filles garçons
Textes officiels, travaux sur les stéréotypes, sexisme, consentement, outils,
coups de cœur : Aurore Mohedano réunit dans un padlet une masse de
documents où vous pouvez piocher pour vos cours. Le padlet

Guide des bonnes pratiques pour l'enseignement à distance

"Ce guide est à la fois une source de conseils et un aide-mémoire vous permettant
d’orienter vos réflexions lorsque vient le temps de développer ou réviser un cours à
distance. Découvrez les 54 pratiques et explorez à votre guise les exemples et liens
complémentaires pour chacune des pratiques." Ce guide réalisé par l'Université de Laval
(au Québec), concerne l'université et donc uncadre différent de l'univers scolaire. Mais il
aborde les questions de la conception des cours et de ses modules, des méthodes
d'évaluation, des activités étudiantes pour favoriser l'entraide etc. Le guide

Intégrer le jeu dans sa classe avec le réseau Ludus
" Être convaincu du bien fondé d’utiliser des jeux pédagogiques est une chose. Intégrer le
jeu dans ses pratiques professionnelles habituelles en est une autre. Rien de plus
complexe que de créer un jeu qui soit à la fois un bon jeu et une activité réellement
pédagogique, c’est-à-dire qui rende possible des apprentissages réels chez nos élèves. Et
une fois créé le jeu, reste à construire la séquence pédagogique qui l’intègre et le rend
pédagogiquement efficace". Fort de 30 années d'expérience, le réseau Ludus propose des
cartes mentales en forme de synthèse pour construire son jeu et sa séquence. Sur le site

Français : Aurélie de Mattéis : Un escape game pour entrer dans Les Misérables
Comment amener les élèves à entrer dans une œuvre riche et difficile ? Professeure au collège P Picasso
de Montesson (Yvelines), Aurélie de Matteis utilise un escape game pour aborder Les Misérables en 4ème.
Une démarche qui a aussi l'avantage de rendre actif des élèves en distanciel. Plus d’infos.

Au fil de l’eau, au fil du texte en 2nde
Aniela Bastide et Amélie Pinçon proposent sur le site lettres de l’académie de
Toulouse une séquence de 2nde consacrée au thème de l’eau dans la nouvelle
d’Émile Zola « Les coquillages de monsieur Chabre ». Au menu : choix de
citations intéressantes dans le carnet de lecture individuel, cercle de lecture pour
échanger autour des citations, synthèse collective sur les différentes fonctions de
l’eau, prolongements artistiques autour d’un tableau de Monet et d’une composition
de Debussy, écrit d’appropriation …En ligne

Un parcours d’écriture sur La Belle et la Bête
Au collège Daniel Argote à Orthez, Marie Soulié invite ses 5èmes, via Genially, à
un joli parcours d’écriture dans le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
« La Belle et la Bête ». Objectif : amener les élèves à enrichir le texte initial tout
en développant leur imaginaire. Avec des propositions d’écrits variés : la
chanson de la Belle, la demande en mariage, le songe de la Belle, l’article
relatant la perte des biens du père, la description du palais de la Bête…
Inspirant et transférable. Le parcours

Nathalie Montassier : Pédagogie de projet par temps d’hybridation
Un projet pédagogique peut-il favoriser l’engagement des élèves dans un travail à
distance ? En voici un exemple concret mis en œuvre par Nathalie Montassier au
collège Juliette-Adam à Gif-sur-Yvette : pendant le premier confinement, ses 4èmes ont
été amené.es en distanciel à créer un jeu de 7 familles autour de 7 nouvelles de
Maupassant, puis en présentiel à y jouer pour mettre leurs lectures en action et en
partage. Elle livre ici les clefs d’un tel travail : scénarisation des activités,
accompagnement des élèves, ludification de la relation aux œuvres, déploiement de
travaux collaboratifs et d’un projet collectif pour continuer « à faire classe, c’est-à-dire à
faire société ». Elle éclaire aussi les conditions de la réussite : c’est tout au long de l’année que les élèves et
l’enseignant.e doivent être habitué.es à « la mise en place de projets » et à « la manipulation des outils
numériques »... Plus d’infos.

Le Rouge et le Noir : un parcours pour aider à la lecture
Comment aider les élèves à lire et s’approprier un roman long et complexe ? La
question se pose en particulier pour l’œuvre de Stendhal au programme de français
en 1ère. Le site lettres de l’académie de Paris propose en ce sens une ressource
intéressante : un parcours de lecture (à télécharger) qui invite les élèves à lire des
extraits longs du roman (représentant environ la moitié de l’œuvre intégrale),
propose un découpage qui en éclaire la construction, offre des résumés qui
facilitent la compréhension de l’intrigue globale, amène les élèves à construire une
trace écrite de leur lecture. En ligne

Pièces de théâtre en ligne : une nouvelle plateforme
Le magazine de presse Théâtral Magazine » lance « Cyrano » : cette plateforme
vidéo à destination des enseignant.es propose gratuitement des captations de
pièces intégrales, notamment d’œuvres au programme. Quelques exemples : «
Juste la fin du monde » par F. Berreur, « Le malade imaginaire » par G. Werler, «
L’île des esclaves » par I. Brook, « L’école des femmes » par D. Bezace ou S.
Braunschweig ... Un complément intéressant à la plateforme Eduthèque « Théâtreen-acte » ? La plateforme Cyrano La plateforme Théâtre en acte

Le multilinguisme dans Alsic
"On voit ainsi se profiler dans ce numéro une orientation vers différentes
manifestations du multi/plurilinguisme et certaines pratiques plurilingues : la coprésence de langues et le choix de celles-ci dans le cas de sous-titres proposés dans
des capsules vidéo, le mélange des langues dans les chroniques, l'utilisation de
sources multilingues pour la construction de l'information". Le nouveau numéro d'Alsic
porte sur les pratiques plurilingues. Alsic

Numérique et apprentissage des langues le 25 mars
L’enseignement-apprentissage des langues peut être profondément enrichi par l’accès
immédiat à de nombreux ressources et outils numériques, ce qui modifie la relation au
savoir des enseignants et des apprenants et la relation entre enseignants et
apprenants. Il n'est guère envisageable aujourd'hui de concevoir un dispositif de
formation ignorant le numérique, et ce quelles qu’en soient les modalités : formation en
présentiel, hybride, par télétandem, entièrement en ligne, etc. Alsic et l'Université de
Franche Comté organisent le 25 mars une journée d'étude en ligne. Au programme : les
pratiques pédagogiques innovantes, l'hybridation, l'oral et el numérique, le jeu et
l'enseignement des langues etc. Le programme

Anglais : Eating Bugs
Anne et Lee Cook proposent une double séquence. A partir d'un même
support et sur une même thématique ils offrent une séquence pour le collège
et une autre pour le lycée. Avec une réflexion sur l'alimentation demain. Sur le
site de Grenoble

Let's Save Our Planet
Une séquence destinée à des 5èmes par Ketsia Rajaiah, professeur d'anglais au
collège Stephen Hawking à L'Isle D'Abeau (38). "Les supports, à forte teneur
culturelle, permettent de construire progressivement les outils langagiers mis en
oeuvre dans la tâche finale, à savoir l'élaboration d'une campagne de
sensibilisation autour du Earthshot Prize. Régulièrement au cours du projet, des
activités sont proposées afin de favoriser la mémorisation et la fixation du
lexique." La séquence

Darkest Hour
Sonia Felix Naix propose un dossier
critique du film de J Wiright avec des
liens vers des pistes d'exploitation
pédagogique. Le dossier

Espagnol : Le retour du festival du cinéma espagnol de Nantes
Annulé en mars 2020, le festival de cinéma espagnol de Nantesentaine de films en VO
sous titrée. Des réalisateurs et acteurs du cinéma espagnol font le v revient en 2021 dans
un format nouveau. Le festival se déroule en ligne du 25 mars au 4 avril avec 3 weekends de projections et de rencontres. Le public pourra découvrir une troyage à Nantes
pour présenter leurs films dans deux salles en mai et en juin. Le programme

Géo : Travailler avec des paysages sonores
"Les paysages sonores sont un support relativement peu convoqué dans l'enseignement
de la géographie dans le secondaire, contrairement à leurs homologues visuels.
Pourtant ils sont d'une grande richesse et peuvent permettre aux élèves d'aborder une
démarche hypothético-déductive par rapport à des espaces et de sortir du classique
prélèvement d'informations." Le site académique de Toulouse fait le point et donne des
exemples. Sur le site Paysages sonores et géo du confinement Paysages sonores

Enseigner "la ville de demain"
"L’interdisciplinarité nourrit judicieusement la notion de prospective territoriale et
contribue, de manière féconde, aux « éducations à »", explique Magali Hardoin
(Univ. de Lille) dans un article sur la ville de demain et la notion de prospective
territoriale publié Recherches en didactiques 2020/2. "Il s’avère, d’autre part, que la
séquence « La ville de demain » participe à de très nombreuses « éducations à »
(artistique et culturelle, paysages, médias et à l'information à la citoyenneté,
développement durable). Cependant, les premières analyses montrent que les
objectifs de ces « éducations à » ne sont pas forcément atteints". L'article
La géo prospective en 6eme Imaginer une ville durable

Histoire : Les publications de l'EHNE
L'encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe propose des articles
scientifiques écrits et expertisés par des universitaires et des ressources
pédagogiques à destination de l’enseignement secondaire,
particulièrement le lycée, sur 10 thématiques. Parmi ces thèmes "Genre et
Europe" s'intéresse à la masculinité, aux féminismes. Le thème Éducation
et formation évoque les courants pédagogiques, la démocratisation
scolaire, les manuels scolaires. EHNE

Joris Parent : Un jeu pour faire comprendre les enjeux de la Révolution
française
"A la fin du cours ils se rendent compte qu'ils ont joué et travaillé en même
temps". La Révolution française est sans doute une des périodes jugées
les plus importantes par les professeurs d'histoire-géographie et aussi une
des plus difficiles tant il y a une multiplicité d'événements, de personnages
et de mouvements profonds dans la société. Joris Parent, professeur
d'histoire-géographie au collège Rep Anatole France de Sarcelles (95)
l'aborde à travers un jeu qui fait revivre les moments forts et les enjeux de
la Révolution. Un scénario très élaboré qui permet de gagner du temps et
qui forme le

Joël Boutteville : Enseigner le colonialisme en lycée technologique
Enseigner le colonialisme c'est possible. C'est même au programme comme en témoigne Joël Boutteville
enseigne l'histoire-géographie en STMG au lycée Martin Luther King de Bussy (77). Il propose une
séquence sur "Alger au début du XXème siècle" qui fait entrer les élèves dans une société coloniale à
travers des parcours personnalisés à faire à distance ou en présentiel. "Ce qui m'a tenu à coeur c'est de
prendre mes élèves de série technologique au sérieux avec des exigences adaptées mais de vraies
exigences". Plus d’infos.

Géographie : Les mobilités dans le grand Paris
Pourquoi les mobilités sont-elles sources de développement et d'inégalités ? Jérôme
Chastan, Hugues Labarthe et Pierre Ranger enseignent dans des lycées de banlieue. Ils
proposent uen séquence de seconde appuyée sur un SIG. " Après avoir modélisé
l’inégal accès aux ressources d’un territoire métropolitain, les apprenants en explorent la
territorialité à l’échelle du Grand Paris, à partir de jeux de données ouvertes publiés par
l’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme). En binôme, analyste et géomaticien
conçoivent le tracé d’une nouvelle ligne de métro dans le cadre d’une politique publique
visant à améliorer l’accessibilité aux ressources de la métropole." Une prise de
conscience pour les jeunes banlieusards des enjeux d'aménagement. La séquence

HGGSP : Un parcours interactif sur les frontières de l’Europe
" A partir de photographies à 360° sélectionnées par le professeur, les élèves conçoivent
un parcours virtuel sur dix frontières internes ou externes de l’Union Européenne. Pour
chacune d’entre elles, les élèves produisent quatre repères. Chaque repère est composé
d’un texte, accompagné de cartes et d’un enregistrement audio, dont un obligatoirement
en langue étrangère (anglais, allemand et espagnol)." Un remarquable travail des élèves
de première du lycée M Berthelot de Chatellerault sous la houlette de Jordi Colomer. Sur
le site de Poitiers

SES - Géographie : le nouveau calcul de l'IDH
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a présenté
mardi 15 décembre 2020 son nouvel indice de développement humain,
ajoutant des critères établis d’après les émissions de CO2 et l’empreinte que
font peser les pays sur les ressources. Le site Cartographie numérique
revient sur cette modification et en montre les effets. Sur le site

Sciences : Le blob rend hommage aux femmes scientifiques
Le blob, le magazine de la Cité des sciences et de l’industrie, rend
hommage aux femmes scientifiques. La série « Femmes & sciences »
propose neuf portraits qui retracent les parcours singuliers de femmes
dans le domaine des sciences. Chacune parle de sa vocation, décrit sa
spécialité, fait le point sur ses travaux et ses recherches en cours : une
mathématicienne, deux physiciennes, une archéologue, une pharmacienne
biologiste, une astrophysicienne, Chaque interview dure de 3 à 10 minutes.
Deux vidéos sont toutefois consacrées à des femmes scientifiques de
l’Antiquité, du Moyen Age et du XVIIIème siècle. Un épisode concerne le «
Nobel manqué » de Rosaline Franklin. Femmes & sciences

SVT : La disparition des insectes dans le Blob
Le blob, le magazine de la Cité des sciences, propose une vidéo sur la
disparition des insectes. Que savent les chercheurs ? Que proposezvous ? Trois questions auxquelles Hervé Jactel directeur de recherches
à l’INRA répond. Plus d’infos.

Jocelyn Jacquot : Partager une mission scientifique avec les élèves
La mission Sismaoré consiste à explorer l’archipel des Comores en y étudiant le
plancher océanique. Embarqué à bord d'un navire scientifique, Jocelyn Jacquot,
enseignant de SVT au lycée polyvalent des Lumières (Mayotte) a pu suivre de
près le travail des chercheurs et la collecte de données. « J'ai pu comprendre le
fonctionnement des différents appareils de mesure, participer à la récolte des
échantillons de carottage et de dragage, interviewer les différents acteurs de ces
mesures », nous dit-il. De retour en classe avec des échantillons de roches,
Jocelyn Jacquot contribue aussi au blog en ligne de la mission qui propose
différents contenus pédagogiques sur la cristallisation fractionnée, le
granoclassement ou encore le fonctionnement d’un gravimètre. Plus d’infos.

Yves Hardouin : La géologie de terrain sur YouTube
Comment lire une carte géologique ? Comment distinguer les différents feldspaths sur le terrain ? Quels sont
les secrets du grès ? Avec déjà 50 vidéos en ligne, la chaîne GéoLogique d’Yves Hardouin, professeur de
SVT à la retraite, propose de nombreuses ressources pour éclairer des notions de géologie. Passionné des
roches et d’audiovisuel, Yves Hardouin a organisé ses ressources en playlists à thème : minéraux, temps
géologiques, matériel de terrain mais aussi des retransmissions en direct qui permettent des échanges avec
les internautes. L’expérience pédagogique de l’enseignant lui permet d’avoir une approche compréhensible
pour comprendre plusieurs aspects des sciences de la Terre. L’enseignant voit dans sa chaîne « une bonne
école de l’humilité et de la régularité qui nécessite une remise en question permanente des formats de
vidéos pour vulgariser au mieux les connaissances apportées ». Plus d’infos.

Maths : Une application pour la semaine des maths
L'application SDM 2021 (Apple et Android) est destinée à être utilisée dans un
établissement scolaire (école primaire ou collège) dans le cadre de la semaine
des mathématiques. Elle permet la mise en place d'un concours d'énigmes,
sous la supervision d'un enseignant référent qui collecte les réponses et établit
un (ou plusieurs) classements. Les énigmes sont disponibles à partir du 15 mars
2021. Chaque jour, dès minuit, l'énigme quotidienne est déverrouillée et peut
alors être résolue. Chaque énigme comporte trois niveaux de difficulté
croissante. En général, le niveau 1 est facile et permet de saisir les
manipulations à effectuer. Le niveau 3 est difficile pour des élèves de primaire,
qui pourront le plus souvent résoudre le niveau 2. L'application est proposée par
Christophe Auclair, professeur de maths en collège. L'application

Mes parents, les maths et moi
"À la manière d’une interview. L’idée est d’engager le dialogue avec les parents
et de « laisser faire ». Tous les parents seront concernés, car toutes les activités
peuvent être observées du point de vue mathématique." Lancée par Maths en
vie, cette expérience pédagogique invite les parents à monter la place des maths
dans la vie durant la Semaine des maths. "Les réponses des parents sont
ensuite examinées afin de les rassembler par catégories selon un critère «
mathématique ». Les questions peuvent être transmises par écrit ou par oral. De
même pour les réponses." Mes parents, les maths et moi

Échecs et maths dans Le Petit Vert
La revue lorraine de l'Apmep offre plusieurs séquences pédagogiques de la
maternelle au lycée. Par exemple , "Échecs et maths", proposé par Sébastien
Daniel, où une légende sur l'origine du jeu d'échecs est utilisée pour des
calculs d'aires, de volumes, de puissances, de moyennes etc. A découvrir
aussi les séquences maths et arts. Le Petit Vert 145

Claire Lommé : Des dominos pendant les vacances...
Dans la zone B, nous venons juste de rentrer de vacances. Comme après chaque vacances, j’ai vraiment
beaucoup de travail. Comme corriger ces dominos qu’ont réalisé mes élèves de cinquième il y a un mois et
demi... En contemplant toutes ces productions, je me dis que c’était peut-être une fausse bonne idée :
comment les corriger ? Qu’évaluer ? Comment organiser un retour sur l’activité en classe ? Il me faut revenir
à mes objectifs initiaux lorsque j’ai proposé cette activité. Mais les avais-je formulés pour moi-même? Pas
vraiment. J’avais eu une intuition : cette activité va enrôler les élèves et les faire progresser. Ça s’appelle un
élan d’enthousiasme pédagogique. Et maintenant, il faut que j’en fasse quelque chose de constructif, plus
d’un mois après, parce que j’ai été totalement débordée. Heureusement, j’ai un enregistrement de ces
séances. Plus d’infos.

Enseigner les maths à travers les problèmes
Sésamath interroge Cathy Burck, animatrice du groupe Mth ouvert de l'Irem de
Strasbourg. Le site "mettre à disposition des enseignants un scénario pour chaque
problème d’introduction d’une notion nouvelle. Ces problèmes ont été testés par les
membres du groupe. Un avantage de les proposer sur un site plutôt qu’en version
papier est que les fiches écrites par les membres du groupe sont facilement
complétées ou modifiées au fil des expérimentations."

L'article Le site

ANIMATIONS EXPOSITIONS
Mobilités et territoire au colloque AFAE
"Dans un monde devenu changeant et exigeant en termes de compétences et
d’adaptation en permanence à toutes sortes de mobilités, comment former
l’individu et le citoyen d’aujourd’hui et, surtout, de demain ? Comment ouvrir aussi
largement que possible le spectre des choix ? Comment informer sans déformer ?
Comment entretenir une disponibilité active non exclusivement centrée sur une
préparation à des métiers néanmoins essentielle ?" L'AFAE organise le 27 mars à
Bordeaux et en ligne
son 42ème congrès avec comme thème central "parcours, mobilités, territoires". On notera les interventions
de François Dubet, François Germinet, Elise Huillery et Jean-Yves Seguy. Le programme

Concours zéro cliché
"La question de l’égalité entre les femmes et les hommes est omniprésente dans
l’actualité et constitue une priorité nationale au centre des enjeux éducatifs en général
et de l’éducation aux médias et à l’information en particulier." Organisé par le Clemi et
Canopé, le concours Zéro cliché invite les écoliers, collégiens et lycéens à déconstruire
les "stéréotypes sexistes" dans les médias, le sport, la mode, l'école. Le concours est
organisé avec le Défenseur des droits. Inscription dès le 8 mars. Le concours

L’expo (confinée) de la semaine : Noir & Blanc
Le Grand Palais propose des visites virtuelles de l’exposition « Noir & Blanc ». 300
tirages photographiques, tous les grands noms de la photographie française et
internationale de 1852 à 2020 sont réunis dans cette exposition exceptionnelle.
Deux types de visite peuvent être réservés: des visites virtuelles autonomes avec
audio-guide, des visites guidées en direct, interactives, commentées par un
conférencier du Grand Palais. Ces visites se réservent sur le site du Grand Palais
et sur le site de la BnF. Un dossier pédagogique est à la disposition des
professeurs. Plus d’infos.

L’expo (confinée) de la semaine : Giacometti/Beckett
L’Institut Giacometti propose des visites guidées interactives, de l’exposition, «
Giacometti/Beckett ». Ces visites commentées font découvrir la longue amitié
entre Alberto Giacometti et Samuel Beckett, et les thématiques qui les unissent,
à travers une sélection de sculptures, d’œuvres audiovisuelles et d’archives
inédites. L’exposition est prolongée jusqu’au 8 juin 2021. Les visites se
réservent, et les participants, au nombre de dix maximum, peuvent dialoguer
avec la conférencière, tout au long du parcours. Plus d’infos.

Printemps 2021 : Désirs de poésie
La 23ème édition du Printemps des poètes a lieu du 13 au 29 mars 2021 sur le
thème du désir. De nombreuses actions sont programmées tout au long de la
période. Par exemple, le groupe lettres de l’académie de Versailles propose de
nouveaux défis poétiques via Twitter : imaginer un poème acrostiche, à la manière
de Laetitia Sioen évoquer une rencontre amoureuse commençant par “Dans la
coursive de l’immeuble”, écrire des vers avec allitération en [d]… L’opération
Coudrier propose 2 invitations : une nouvelle traduction en français moderne de 12
vers extraits du « Lai du chèvrefeuille » de Marie de France, une sélection de vers
au sein d’un corpus de poèmes pour imaginer un affichage éphémère le 21 mars
dans la ville et proposer une balade poétique urbaine. Du côté de Clermont-Ferrand,
la Semaine de la poésie parrainée par Joël Bastard, Sandrine Bonnaire et Eric
Truffaz, invite 13 poètes à aller à la rencontre des scolaires….Les défis poétiques sur
Twitter L’opération Coudrier La semaine de la poésie à Clermont-Ferrand
Actions et ressources sur le site du Printemps des poètes

Inégalités femmes hommes
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain,
l’Institut national d’études démographiques propose une page dédiée à la thématique
de l’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle propose des
ressources scientifiques telles que des articles, des publications, des interviews de
chercheurs, des vidéos ainsi qu’une bibliographie. Sont étudiés : le travail des femmes
durant le confinement, les maternités et l'égalité professionnelle, les inégalités de
carrière. Les ressources

Convergences pour l'éducation nouvelle
Huit mouvements pédagogiques (Cemea, Fespi, Icem, Gfen, Crap etc.) se
regroupent dans Convergences pour l'éducation nouvelle. Ils annonceront des
événements durant les prochians mois, à commencer par une web télé le 6 mars
à 17h. La web télé

Six histoires qui réinventent le monde
La Cité des sciences et de l’industrie propose aux jeunes lecteurs à partir de 13
ans, un recueil de nouvelles inédites, « Renaissances. Six histoires qui
réinventent le monde ». Le monde d’Avant est en train de s’effondrer, il faut
construire le monde d’Après : Le réinventer, changer les mentalités, les modes
de fonctionnement. Six grands noms de la science-fiction échafaudent des
univers possibles, qui sont autant de raisons de croire en un avenir désirable.
La sortie de ce recueil précède l’inauguration de la prochaine exposition, «
Renaissances » qui existera en deux versions, numérique dès avril, puis
physique en juin. Innovante par son sujet, elle proposera aux visiteurs des récits
à mi-chemin entre réalité et fiction, pour tester leurs capacités d’adaptation au
XXIème siècle. Renaissances. Six histoires qui réinventent le monde

FILMOGRAPHIE
Le film confiné de la semaine : « White Material » de Claire Denis
Quelle représentation de l’Afrique inventer aujourd’hui, pour une réalisatrice
française, sans reproduire immanquablement les clichés dominants ? Après «
Chocolat » (Sélection officielle, Cannes 1987), son premier film d’inspiration
autobiographique racontant le retour d’une femme vers le territoire de son enfance,
le Cameroun, où son père était administrateur colonial, la cinéaste Claire Denis
choisit à nouveau ce pays comme lieu de tournage. Coécrit avec la romancière
Marie Ndiaye, « White Material » narre l’histoire de Maria, dirigeante d’une
plantation de café, aveuglément attachée à la terre, quelque part en Afrique, dans
une région déchirée par la guerre civile. Une fable superbe, habitée de replis
secrets, hantée par le questionnement de toutes les assignations. Plus d’infos.

Le film (confiné) de la semaine : « L’Enfant d’en haut » de Ursula Meier
Dans la lignée de ses aînés, grands cinéastes exigeants comme Maurice Pialat
avec « L’Enfance nue » en 1969 ou les Frères Dardenne avec « Rosetta » en
1999, Ursula Meier, jeune réalisatrice franco-suisse de « L’Enfant d’en haut »
prend en 2012 un pari risqué (récompensé à Berlin par l’Ours d’Argent). Elle
choisit en effet de suivre le quotidien de Simon, 12 ans, petit voleur, vivant seul
avec Louise, sa grande soeur instable et précaire, dans une vallée industrielle de
Suisse, au pied des montagnes enneigées, sources de richesses au pouvoir
d’attraction irrésistible. Un portrait attachant et complexe d’un gamin déchiré entre
la nécessité de trouver des moyens de survie, son besoin de lien social et son
désir insatiable d’affection. En dépit d’un certain manichéisme, le drame, porté
par un duo d’acteurs en symbiose, Kacey Mottet Klein- Prix d’interprétation au
festival international du film de femmes de Salé- et Léa Seydoux, se
métamorphose en conte troublant sur la solitude cruelle d’une enfance saccagée.
Plus d’infos.

MONDE
La crise sanitaire impacte durement les budgets de l'éducation
"Les budgets de l'éducation ne s'ajustent pas en proportion des défis posés par le
COVID-19, en particulier dans les pays les plus pauvres", déclarent l'Unesco et la
Banque mondiale. "Malgré des besoins financiers accrus, deux tiers des pays à faible
et moyen revenu ont réduit les budgets alloués à l'instruction publique depuis le début
de la pandémie... À titre de comparaison, un tiers seulement des pays à revenu
moyen supérieur et élevé ont réduit leur budget. Ces coupes ont été relativement
modestes jusqu'à présent mais elles risquent de s'accentuer à mesure que la
pandémie continue de prélever son tribut sur le plan économique et que les rentrées
fiscales se détériorent. Ces différentes tendances creusent sensiblement les
disparités déjà importantes en matière de dépenses entre les pays à faible revenu et
les pays à revenu élevé". Le rapport

L'Unesco lance une vaste enquête sur l'EDD

"L’Objectif de développement durable (ODD) n° 4 des Nations Unies consiste à «
faire en sorte que tous les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour
promouvoir le développement durable », rappelle l'Unesco qui lance une enquête
mondiale sur l'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale
avec la fédération syndicale mondiale des enseignant(e)s. L'enquête interroge sur
"vos pratiques pédagogiques, expériences professionnelles et pratiques en
matière de collaboration (avec vos collègues, les parents et les élèves), votre
formation initiale et continue en tant qu’enseignant(e), les ressources et le soutien
à votre disposition et votre point de vue sur les facteurs favorisant ou freinant
l’éducation au développement durable et/ou à la citoyenneté mondiale". L'enquête

WEBOGRAPHIE
Meirieu : Petite histoire de la pédagogie différenciée
"Les questions de l’autoévaluation, de la métacognition et de l’autorégulation de ses
apprentissages sont tout sauf des questions techniques. Ce sont des questions
profondément éthiques et politiques, au cœur des finalités de l’école et du projet
démocratique. La «pédagogie différenciée» n’est pas seulement un «projet scolaire»,
elle devient un «projet social», une dynamique éducative capable de briser les
enfermements sans abolir les singularités,de transmettre les savoirs et d’émanciper les
personnes, y compris au regard de sa propre pratique". De Pestalozzi à aujourd'hui,
une analyse vive et limpide de Philippe Meirieu. Sur son site

BIBLIOGRAPHIE
Stéphane Bonnery : "Comprendre l'échec scolaire" est toujours d'actualité
Il y a quatorze ans, paraissait « comprendre l’échec scolaire ». Cet ouvrage
s’inscrivait dans la lignée d’un ensemble de travaux, en sciences de l’éducation ou en
sociologie, qui essayaient d’expliquer le maintien des inégalités sociales de réussite
scolaire malgré l’existence d’objectifs égaux dans la « scolarité unique ». Le choix
consistait à entrer dans les salles de classe, à interroger les modalités pédagogiques
et la façon dont les élèves se confrontent à celles-ci, quand ils n’ont que l’école pour
s’approprier la culture scolaire. Si l’ouvrage reparait, c’est que fondamentalement, la
situation n’a pas changé depuis, et que les phénomènes qui posaient problème sont
malheureusement toujours d’actualité, voire se sont accrus. Plus d’infos

Ce que font les besoins éducatifs particuliers aux enseignants

Apparus dans le cadre d'une réforme des systèmes éducatifs au tournant du siècle, les
"besoins éducatifs particuliers" connaissent un développement important et perturbant pour
les enseignants. C'est ce que montre un dossier de la revue Agora Débat / Jeunesse (n°87).
Il revient sur la genèse de ces besoins et montre leur flou. Il souligne surtout les effets
négatifs de leur mise en place sur le travail enseignant. "La délégitimation des pratiques
pédagogiques des enseignants, l’inflation de leurs tâches bureaucratiques ou encore la
désorganisation de leurs territoires professionnels s’inscrivent dans un contexte plus général
d’empilement des réformes éducatives sur plus d’une dizaine d’années". Plus d’infos.

Lisa Cognard : Connaître ses émotions pour mieux enseigner et mieux apprendre ?
"Il a été démontré scientifiquement que certaines émotions favorisent les apprentissages
alors que d’autres les limitent voire les bloquent ". Mieux connaître ses émotions que l’on
soit élève ou enseignant : telle est la proposition faite par Lisa Cognard dans un ouvrage à
destination des enseignants, comme de tout adulte s’occupant d’enfants. Elle l'évoque dans
cet entretien. Plus d’infos.

L'école et ses mots
Élève, écolier, potache, enseignant, professeur ou
instituteur, mais aussi cartable, tablette, classe, collège ou
lycée : Jean Pruvost analyse le vocabulaire de l'école dans
un nouveau livre chez Champion. Ainsi élève n'a pas
toujours désigné un être humain. Quant à l'enseignant , le
mot n'entre dans les dictionnaires que dans les années
1970 tant il choque au départ. Chaque mot renvoie à des
citations, souvent extraites de la collection de dictionnaires
de l'auteur, et à l'histoire de ces termes. Jean Pruvost, L'école
et ses mots. C'était comment avant les déconfinements ? Honoré
Champion. ISBN 978-2-38096-020-4

Former à la problématisation

Publié par un groupe de travail de formateurs de l'Institut Henri Wallon du GFEN,
cet ouvrage vise à conceptualiser l'acte de problématiser. Comment définir le terme
de problématisation pour former les étudiants de manière homogène, cohérente ?
Comment voir la problématisation dans le cadre de la rédaction d'un mémoire
professionnel et au-delà ? Comment passer d'un questionnement professionnel à
une problématisation ? Comment réaliser des liens entre la problématisation et le
développement professionnel ? Une réflexion sur la formation des enseignants.
Gfen Dijon, Former à la problématisation. Quand (re)chercher est indispensable à tout
apprentissage. Chronique sociale. ISBN 978-2-36717-678-9 Découvrir l'ouvrage

L’École et la crise sanitaire
"Si l’École a tenu son rôle, c’est surtout grâce à la professionnalité des acteurs et
au respect de leur liberté et de leur autonomie dans le cadre sanitaire qui leur était
imposé. Ces deux conditions ont permis des adaptations créatives, des relations
renouvelées avec les élèves et leurs parents, des interrogations fécondes sur le
numérique et ses limites, des dynamiques collectives, dans l’échange comme
dans la décision". C'est à un bilan précis et documenté que nous invitent Marc
Bablet, Philippe Claus et Annie Tobaty, co-directeurs du numéro 169
d'Administration & Éducation. Ce numéro de la revue de l'Afae ne cache rien. Il
donne à voir la crise du pilotage qui s'est installée au début du confinement quand
les managers ont perdu pied et que les professeurs, avec quelques rares cadres,
ont été les seuls à tenter de faire vivre l’École. Il montre aussi l'évolution du métier
enseignant en raison des circonstances. Quel bilan tirer de cette période ? Quand
on voit l'impréparation alors que la probabilité d'un second confinement est très
forte, sans doute que le ministre préfère oublier cette page pas glorieuse. Avec ce
numéro de la revue de l'AFAE ça va être plus difficile... Plus d’infos.

Hommage aux "hussardes noires"

" Les femmes sont les oubliées de la laïcisation de l’école" affirme JP
Delahaye sur son blog. Il s'appuie pour cela sur le roman Séduction d'Hector
Malot (1881), roman qui raconte la vie d'une institutrice nommée dans un
village et devant faire face à l'agressivité du parti clérical et des extrémistes
républicains. Sur son blog

J'apprends à rire avec les poètes
Françoise Rogier met en dessin une sélection de poèmes qui vont d'Edward Lear à
Obadia, Norge et Topor en passant par les poètes surréalistes ou ceux de l'Oulipo
dans un bel album édité par Rue du monde. C'est parfois le sens des poèmes qui
nous fait rire, parfois leur sonorité, parfois aussi les images de F Rogier. Ce
nouveau titre invite les enfants de 6 à 9 ans à découvrir la poésie. F Rogier,
J'apprends à rire avec les poètes, Rue du monde, ISBN 978-2-35504-648-3, 18€

Paul Devin : Apprendre à lire, une pratique culturelle
"Puisse ce livre contribuer à la lutte nécessaire pour que l'école ouvre
à toutes et à tous les possibilités culturelles, intellectuelles et sociales
permises par l'écrit. C'est la condition d'une éducation démocratique
et émancipatrice". Toutes les ambitions du livre sont réunies dans ces
deux phrases. Rédigé par des praticiens, comme C Passerieux ou M
Ribière, par des chercheurs, comme J Crinon, des militants
pédagogique, comme J Bernardin, ou syndical, comme P Devin,
l'ouvrage défend un apprentissage de la lecture qui associe pratique
de la lecture et de l'écriture et découverte de la littérature et des
relations grapho phonologiques. Il rappelle que la lecture est une
pratique de communication et surtout une pratique culturelle. C'est la
littérature qui donne envie d'apprendre à lire. C'est l'incroyable
pouvoir de la communication qui lui donne sens à travers l'écriture. Or
si certains enfants font cette découverte très tôt dans leur famille,
d'autres n'ont que l'école pour la faire. Les auteurs réagissent contre
les injonctions à une approche techniciste de l'apprentissage de la
lecture qui ne se soucie que de fluence et d'exercices de lecture de
syllabes sans aucun sens. L'enjeu ne concerne pas que l'éducation
nationale et le métier d'enseignant. Il est question de culture et
d'émancipation. Des mots qui vont bien ensemble... Plus d’infos.

Choukri Ben Ayed : La mixité sociale, c'est possible

Qu'est ce qui fait qu'une politique de mixité sociale fonctionne ? Pourquoi
est-elle si difficile à mener en France ? Après l'étude de Julien Grenet et
Youssef Souidi sur les expérimentations parisiennes, la revue Diversité
(n°199) analyse l'exemple de Toulouse et revient sur l'histoire de la mixité
sociale pour les collèges français, sous la plume de Choukri Ben Ayed. S'il
est sévère sur les conditions des expérimentations lancées en 2015 par
l’Éducation nationale, C Ben Ayed est assez optimiste sur l'avenir de la
mixité sociale dans l’École française. Elle est possible. Mais à certaines
conditions. Plus d’infos.

