
RÉFLEXIONS
Meirieu : L'élève sujet et son devenir 
" Il  faut  des adultes  cohérents,  dont  le  combat  idéologique  et  l’action  pédagogique entrent   en   
résonance:   non   pour   formater   leurs   élèves,   mais,   au contraire,    pour    s’opposer    à    toute    
forme    de    normalisation    et d’assujettissement". Philippe Meirieu réfléchit à ce que serait l'éducation de 
cet "élève sujet" .  Un élève sujet ne se prend pas pour le centre du monde. Il sursoit à ses impulsions. Il sait
distinguer la tache scolaire de ce qu'il apprend. Il sait fixer son attention. Il distingue le savoir du croire. Il sait
transformer ses pulsions en création. Une table en 10 points qui donne à l'Ecole une dimension d'éducation 
humaine. L'article

Samia Langar : Islam et école, l’arbre qui cache la forêt 
Existe-t-il réellement une incompatibilité, comme certains voudraient le laisser entendre, entre les enfants 
dits musulmans et la société française ? Pour Samia Langar, docteure en sciences de l’éducation et chargée
d’enseignement et de recherche à l’université Lyon 2, la réponse est loin d’être évidente. « Il ne faut pas nier
qu’il existe des problèmes, c’est un fait mais il faut prendre en compte la complexité de ces problèmes si l’on
veut avancer. Les solutions ne sont pas sur la question religieuse, c’est l’arbre qui cache la forêt. Tant qu’on 
ne considérera pas une partie de la population comme des français à part entière, il y aura problème ».  Plus 
d’infos.

ENVIRONNEMENT
Le changement climatique impacte fortement l'arctique 

COVID
Second degré : La rentrée malgré tout 
Il y a du plaisir à retrouver ses élèves. Mais cette rentrée des classes du second degré ne ressemble à 
aucune autre.  Les enseignants ont bien des poids sur les épaules. A commencer par l'allègement du 
protocole sanitaire décidé au tout dernier moment. A continuer avec des aménagements en "demi jauge" 
dans les lycées qui ne sont pas forcément en accord avec la situation sanitaire, et le plus souvent pas 
d'aménagement dans les collèges. Avec l'inconnue d'un mouvement lycéen en réaction à l'organisation du 
bac et du BTS. Et pour finir avec les formules ministérielles du dimanche 2 mai particulièrement 
provocantes... Plus d’infos.

Rentrée : Nettement moins de classes fermées
Selon le ministère on compte seulement 118 classes fermées cette semaine contre 11 272 la semaine du 2 
avril. Certes seules les écoles primaires sont ouvertes c'est à dire environ la moitié des élèves. Mais 2067 
élèves contaminés déclarés au lieu de 28 738 la semaine du 2 avril : on voit la différence. On observe la 
même situation en Belgique selon Le Vif : "Le nombre de cas de Covid-19 à l'école relevés au cours de la 
première semaine de rentrée après les vacances de printemps (Pâques) est en baisse par rapport aux 
semaines précédant ces congés et la fermeture anticipée des établissements" souligne Le Vif. Sur la 
semaine du 19 au 25 avril 1096 cas de covid ont été signalés contre plus de 3500 la semaine de cours avant
les vacances. Une forte baisse du taux d'incidence a aussi été signalée en France durant les vacances 
après la semaine de distanciel et une semaine de vacances. On se contamine visiblement moins en 
vacances que dans les salles de classe...Dans le Vif

Selon l'AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), le changement 
climatique impacte beaucoup plus fortement l'arctique que le reste de la planète. Une 
étude publiée par l'AMAP montre que les températures ont augmenté trois fois plus fort 
dans l'arctique que dans le reste du monde entre 1971 et 2019. Les événements 
climatiques extrêmes se sont multipliés. Cette évolution change rapidement 
l'écosystème avec des impacts forts aussi sur la vie des populations. Cette situation a 
un impact aussi sur le globe comme le niveau des océans. Le rapport
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Autotests : Les personnels de direction freinent 
Dans ces conditions, c’est NON", écrivent les trois principaux syndicats de personnels de direction à propos 
du déploiement des autotests. "La diffusion des premiers autotests se déroule de manière erratique selon 
des calendriers incertains avec des livraisons au fil de l’eau, inégales sur le territoire, et en général avec des 
contingents qui sont sans rapport avec les besoins potentiels. Les conditionnements que nous découvrons 
(des tests par blocs de 6 ou de 10) sont inadaptés... Tous ces éléments défavorables s’ajoutent aux 
difficultés déjà annoncées qui sont relatives aux personnels mobilisables, aux lieux ou espaces à réserver, 
ou aux organisations pratiques dans un cadre sanitaire sécurisé". Les 3 syndicats appellent docn leurs 
adhérents à "ne prendre aucun risque avec ces opérations en ne les réalisant que si toutes, et uniquement 
toutes, les conditions sont remplies au regard des préconisations sanitaires.. Nous revendiquons donc de 
laisser la possibilité aux équipes de direction d’adapter les modalités localement en fonction des contraintes 
de leurs EPLE". Communiqué 

Les autotests sont-ils au rendez-vous ? 
Promis par JM Blanquer pour le 3 mai pour les enseignants et le 10 mai pour les élèvs, les autotests covid 
sont-ils vraiment là ? Selon le Snes Fsu , qui a fait un pointage dans des établissements, ce n'est pas le cas.
"Après le raté des tests antigéniques, celui des autotests : très peu ont été livrés et quand c’est le cas, les 
AED, AESH, CPE, PsyEN sont souvent oubliés ! Les opérations massives de tests pour les élèves qui 
devaient commencer le 10 mai semblent de plus en plus illusoires", écrit le syndicat. " Problème de livraison,
de conditionnement qui conduit à ne pas distribuer les lots arrivés…bon nombre de collègues n’ont toujours 
pas reçu leurs autotests le 7 mai au soir". Ce qui est certain c'est qu'il y a bien eu une rallonge budgétaire de
245 millions pour l'Education nationale, publiée au JO du 18 avril, qui, selon l'entourage de JM Blanquer 
correspond à des dépenses sanitaires. Ce qui est certain aussi c'est que les syndicats des personnels de 
direction ont dénoncé un protocole "irréalisable" pour la mise en place des autotests des élèves. Et qu'ils se 
plaignent d'un conditionnement inadapté. Enfin 60 millions de tests mettent du temps à arriver (de Chine) et 
à être distribués. Communiqué Snes  245 millions versés au budget EN  Les directions freinent Autotests : Gâchis en 

vue     

L’État se défausse-t-il sur les collectivités locales ? 
" En matière d’affaires scolaires, l’État essaierait-il d’échapper à ses responsabilités pour les faire peser sur 
les régions, villes et départements ? La question se pose face aux mesures matérielles envisagées pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19", déclare Claude Lelièvre dans The conversation. Il cite notamment 
l'incitation à mettre des capteurs de Co2 dans les salles de classe. Incitation non suivie de financement.

 L'article

5 fois plus de classes fermées en une semaine 

que les autres catégories pour justifier le refus de les faire vacciner. Et il annonçait 3000 classes fermées 
aux députés... (graphique : source Géodes ministère de la santé).

Réouverture des salles de sport et de spectacle 
Le décret sur "les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire" est modifié le 19 mai pour permettre la réouverture des restaurants. Il modifie aussi
l'accueil des scolaires. Ainsi les salles de conférences et de spectacles peuvent accueillir des scolaires au 
delà de la limite de 35% de la capacité d'accueil et des 800 personnes. " Les salles à usages multiples 
peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires... Les 
établissements sportifs couverts peuvent accueillir du public pour les groupes scolaires et périscolaires et les
activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures". Au JO

Selon le ministère on compte 4992 classes fermées pour la semaine du 7 mai.
Un nombre à comparer avec la semaine de rentrée où 1118 classes étaient 
fermées. L'évolution est identique pour les élèves contaminés qui passent de 
2067 à 9536. Alors que les taux d'incidence ont beaucoup baissé durant les 
vacances , plus d'une semaine après la réouverture des écoles celui des 0-9 
ans repart à la hausse. Pour les 10-19 ans la baisse est en train de ralentir. Le
6 mai encore JM Blanquer disait que les enseignants sont moins contaminés 
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Les jeunes exposés inégalement aux effets du confinement 
Comment les élèves ont-ils vécu le confinement et quelles ont été leurs stratégies pour y faire face ? Pour 
répondre à cette question, Santé publique France a lancé l’étude CONFEADO dont les résultats viennent 
d'être publiés. Les résultats font ressortir une nette fracture sociale lors du premier confinement.  "En effet, 
les enfants et les adolescents qui ont ressenti davantage de détresse sont ceux qui étaient issues de 
familles plus fragilisées (familles monoparentales, avec un niveau d’étude plus faible, davantage ouvriers ou 
employés, nés à l’étranger, et en situation d’isolement social) et exposés à des conditions de logement 
difficiles ou à des conditions économiques difficiles... Ces premiers résultats montrent l’importance d’intégrer
des politiques sociales différenciées pour promouvoir la résilience en situation de crise sanitaire. Le soutien 
financier aux familles monoparentales, le maintien des activités périscolaires, et les sorties régulières sont 
des éléments pouvant influer sur la santé mentale des enfants et des adolescents en période de 
confinement. L’accompagnement des jeunes dont un proche a été infecté ou hospitalisé des suites de la 
Covid-19 est à promouvoir, ainsi que les initiatives de diffusion d’une information accessible et adaptée aux 
parents et aux enfants sur la situation afin de préserver au mieux leur bien-être mental durant cette 
pandémie", estime Sante publique France. L'étude

Les professeurs "prioritaires" pour la vaccination 
A la veille de l'ouverture de la vaccination contre le Covid 19 à tous les adultes, le premier ministre annonce 
le 20 mai une liste de professions "prioritaires" pour la vaccination. Parmi la trentaine de métiers 
(conducteurs de bus et routiers, agents de nettoyage, salariés et chefs d'entreprise des commerces 
d'alimentation, buralistes, ouvriers de l'industrie agro-alimentaire, gens de mer etc.) figurent les professeurs. 
Cette priorité avait été promise pour mars, puis avril et finalement elle arrive alors que la vaccination est déjà
largement possible pour tous et peu de temps avant la levée officielle des restrictions. Selon l'OCDE, en 
mars 2021, dans 19 pays sur 30 les enseignants étaient déjà prioritaires pour la vaccination. Sans les citer 
tous on peut dire que c'était le cas de l'Autriche, l'Allemagne, le Chili, la Colombie, l'Irlande, Israël, la Russie,
le Portugal, la Pologne, l'Espagne etc. En Allemagne, par exemple, les professeurs du 1er degré étaient au 
niveau 2 de priorité c'est à dire qu'ils étaient aussi prioritaires que les 70-80 ans. La France faisait partie des 
rares pays qui refusent cette priorité. Il est vrai que dans plusieurs de ces pays elle était déjà inutile. C'était 
le cas par exemple au Japon, en Angleterre ou aux Etats-Unis où la vaccination de la population était très 
avancée. C'est à ces exemples qu'il faut rattacher la "priorité" des enseignants... 

DOM TOM
Une ordonnance pour l'Outre mer 
Publiée au Jo du 6 mai, une ordonnance adapte le Code de l'éducation pour les territoires d'outre-mer. Cela 
concerne Wallis et Futuna, Mayotte, devenue une académie, la Polynésie, la Nouvelle Calédonie. 
L'ordonnance clarifie la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales et tire les 
conséquences de la création des collectivités territoriales de Saint Barthélémy et Saint Martin.  Au Jo

Au JO

ÉCRITURE INCLUSIVE
Écriture inclusive : La circulaire est publiée 
"Il y a un risque énorme avec le point médian pour la transmission du français". Annoncée par JM Blanquer 
le 2 mai, la circulaire interdisant l'écriture inclusive est publiée au BO du 6 mai. "Il convient de proscrire le 
recours à l'écriture dite « inclusive », qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître 
simultanément les formes féminines et masculines d'un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé 
dans un sens générique", annonce une circulaire publiée au Bo du 6 mai. Plus d’infos.

Écriture inclusive : Écran de fumée pour la Fsu 
"En pleine crise sanitaire, le Ministre a du temps pour publier une circulaire proscrivant l’enseignement de 
l’écriture inclusive. Pour la FSU, il s’agit à la fois d’une injonction inacceptable mais aussi d’une tentative de 
diversion des vrais problèmes que rencontre l’école", écrit le syndicat. "Le langage structure la pensée. Et, 
pour la FSU, l’invisibilisation des femmes, y compris dans la langue est une réalité incontestable. L’écriture 
inclusive est une des réponses pour lutter contre cette invisibilisation.  Une parmi d’autres, à améliorer mais 
qui a le mérite de poser des questions légitimes et participe de l’évolution vers plus d’égalité entre les 
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femmes et les hommes. Elle ne peut être réduite au seul usage du point médian, une caricature qui traduit 
bien la méconnaissance du ministre de ce qu’est le langage inclusif". La Fsu "dénonce l’instrumentalisation 
indigne de supposés problèmes d’apprentissage induits par l’utilisation du point médian pour des élèves 
porteurs de handicaps.. Personne n’est dupe de cet écran de fumée alors que le ministère est bien en mal 
d’apporter toutes les réponses nécessaires à une école sous covid garante de la sécurité des personnels et 
des élèves". Communiqué

Témoignages : L’écriture inclusive et les dys  
Le 6 mai 2021, le ministre de l’Éducation nationale a publié une circulaire médiatique contre l’écriture 
inclusive. Or il s’avère qu’elle défend l’écriture inclusive dans ses aspects les plus centraux (féminisation des
noms de métiers, recours à des formulations de type « les recteurs et les rectrices »…). Il s’agit en réalité 
d’une circulaire contre le point médian, dénoncé en particulier comme un « obstacle pour l'accès à la langue 
d'enfants confrontés à certains handicaps ou troubles des apprentissages. » Combattre le point médian, est-
ce vraiment aider les élèves dys ? Réponses éclairées et éclairantes  : d’une part de Celia Guerrieri, dys, 
professeure de lettres, autrice de deux guides de survie pour l’élève dys au lycée et pour son enseignant.e ; 
d’autre part de Pauline, dys, 21 ans, étudiante en informatique. P  lus d’infos.  

SYSTÈME
Blanquer : Grand oral et écriture inclusive 

Blanquer c'est comme l'éternité... 

Cned : Mise en place du contrôle continu 
Deux décrets et 2 arrêtés publiés au JO 8 mai donnent satisfaction aux lycéens inscrits au CNED. Ils 
remplacent les évaluations ponctuelle par une évaluation au controle continu. Décret Décret Arrêté Arrêté

Le ministère autorise les sorties scolaires 
" A compter du 19 mai les cinémas, musées et théâtres seront à nouveau en capacité d’accueillir du public. 
Les sorties scolaires dans ces lieux peuvent donc être à nouveau programmées à partir de cette date", 
annonce la Foire aux questions Covid 19 du ministère qui vient d'être mise à jour. " Le protocole sanitaire 
applicable dans les ERP lors des sorties scolaires est celui de l’établissement d’accueil. Néanmoins, si 
certaines dispositions du protocole de l’établissement d’accueil sont moins strictes que celles du protocole 
sanitaire de l’éducation nationale, alors ce sont les dispositions du protocole de l’éducation nationale qui 
s’appliquent. Ainsi, le port du masque sera requis pour tous les personnels ainsi que pour les élèves à 
compter du CP, dans les espaces clos et en extérieur. Pour les élèves de maternelle, la distanciation 

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche le 2 mai, JM Blanquer fait 
deux annonces pédagogiques. Le grand oral "pourrait" être aménagé : "l'élève 
pourrait présenter un mot de son professeur pour signaler les parties du 
programme non vues". Si les syndicats demandent l'annulation du grand oral c'est
parce qu'il évalue principalement une capacité d'expression et un comportement 
et non des connaissances. La proposition ministérielle ne répond pas au 
problème. Le ministre termine son entretien par l'annonce d'une circulaire pour 
interdire l'écriture inclusive. Blanquer dans le JDD

"Quatre ans ont passé depuis sa nomination le 17 mai 2017. A-t-il encore beaucoup 
à montrer pour son image dans l'Histoire ? On peut en douter. Deux ministres 
seulement ont duré plus que lui depuis l'instauration d'un ministère de l'Instruction 
publique il y a presque deux siècles : Christian Fouchet et François Bayrou". "En 
regard, on peut se demander ce qui restera du long ministère de Jean-Michel 
Blanquer par delà l'écume de  ses incessantes prises de parole médiatiques", se 
demande C Lelièvre. Bonne question...Sur son blog
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physique ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos ou dans 
les espaces extérieurs. Pour les élèves des écoles élémentaires ainsi que pour les collégiens et les lycéens, 
le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les
espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à 
face. La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents
(classes, groupes de classes ou niveaux)." La foire aux questions

Loi séparatisme : Retour au point de départ 
L'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord en commission mixte paritaire sur la loi 
séparatisme. Le Sénat avait notamment voté des amendements interdisant les accompagnatrices voilées 
lors des sorties scolaires. Il avait même interdit les signes religieux pour les mineurs dans l'espace public. Le
Sénat avait aussi mis fin au régime d'autorisation pour l'instruction en famille. Le projet de loi doit donc faire 
l'objet d'une nouvelle lecture devant l'Assemblée et le Sénat. Communiqué du Sénat La surenchère populiste au 

Sénat

Des lycéens parisiens déménagés du nord au sud 

Suppression des certificats médicaux pour la pratique sportive 
Pris en application de la loi Blanquer et de la loi de simplification de l'action publique, un décret publié au JO 
du 20 mai abaisse l'âge de la première visite médicale organisée à l'école pour tous les enfants âgés de 3 à 
4 ans. Il précise que la promotion des comportements et environnements favorables à la santé intégrée dans
le contenu des vingt examens médicaux obligatoires de l'enfant concerne aussi l'activité physique et sportive
et que ces vingt examens sont également l'occasion de dépister d'éventuelles contre-indications à la 
pratique sportive. Il maintient la délivrance de certificats médicaux établissant l'absence de contre-indication 
à la pratique du sport ou d'une ou plusieurs disciplines sportives à l'issue de ces examens dans les seuls cas
prévus par la loi : réponses au questionnaire de santé du mineur conduisant à un examen médical et les 
disciplines sportives à contraintes particulières Au JO

Une professeure interdite d'enseigner à cause d'un masque arc en ciel 

prôner une certaine sexualité, s’étonne encore la prof. Il a également employé le terme d’«obédience» pour 
parler de l’appartenance à la communauté LGBTQI". L'enseignante a fait une demande de mutation mais le 
rectorat l'invite, selon elle, à une rupture conventionnelle. Le ministère, le rectorat et aussi le lycée Tillion ont 
célébré le 17 mai la journée de lutte contre l'homophobie...Dans Libération

Ils ont intérêt à aimer Paris les lycéens de Rabelais. La région et le rectorat 
viennent de décider le déménagement de leur lycée de la limite nord de la capitale
à sa limite sud. Entre les deux, 10 kilomètres, une ligne de métro d'un terminus à 
l'autre et plus d'une heure de trajet supplémentaire chaque jour. Actuellement 
délocalisé sur 4 sites en raison de travaux d'urgence, le lycée pensait être accueilli
sur son site dans des locaux provisoires. Finalement la région renonce à installer 
des préfabriqués et préfère déplacer les élèves du 18ème arrondissement. Paris 
compte pourtant 181 lycées. L'académie n'a pas répondu à nos questions. 

"Je vous ai rappelé que vous deviez respecter, en tant que fonctionnaire, le principe de 
neutralité dans l’exercice de vos fonctions et que si vous n’ôtiez pas votre masque, je 
vous demandais effectivement de ne pas prendre vos classes". La proviseure du lycée 
G Tillion de Saint-Bel (Rhône) a interdit l'accès à l'établissement à une professeure de 
lettres classiques au motif qu'elle portait un masque arc-en-ciel, rapporte Libération. 
L'affaire est remontée au rectorat de Lyon où, selon l'enseignante, "le référent 
académique m’a dit que ce symbole pouvait inciter mes élèves à certaines pratiques, à 
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A Nantes, qui participe à la ségrégation scolaire ? 

CARRIÈRE CONCOURS
Un DU créativité pour les enseignants 
L'Université Grenoble Alpes ouvre un diplôme d'université "créativité pour la formation". "Cette formation 
s’adresse aux professionnels souhaitant développer des démarches créatives appliquée à la formation ou à 
l’enseignement : enrichir ses pratiques d’enseignant ou de formateur grâce aux démarches de créativité et 
de design; concevoir un projet créatif personnel adapté à son contexte professionnel, d’enseignement ou de 
formation; savoir adopter une posture de facilitateur en situation d’animation de groupes". Des sessions ont 
lieu en présentiel et en distanciel.  Sur ce DU

Les décharges des directeurs légèrement améliorées 
Une nouvelle grille de décharges, publiée au BO du 6 mai, s'applique à partir de la rentrée 2021. Elle 
améliore légèrement la grille existante surtout pour les petites écoles. Le régime des écoles maternelles et 
élémentaires sont identiques jusqu'à 13 classes et plus. Plus   d’infos.  

EPS : Modification de l'agrégation externe 
Un arrêté publié au JO du 11 mai modifie l'épreuve d'admissibilité de l'agrégation externe d'EPS. Elle se 
compose de deux parties : propositions pour l'EPS dans un établissement avec entretien avec le jury et 
leçon d'EPS à partir d'un dossier. Au JO

Dominique Bucheton : Éthique et pratiques enseignantes 
A l'occasion de la réédition de son livre "Les gestes professionnels dans la classe. Éthique et pratiques pour 
les temps qui viennent", Dominique Bucheton anime une webconférence le18 mai à 18 heures organisé par 
l'éditeur ESF Sciences humaines. Inscription gratuite. S'inscrire

Professeurs : La hausse des heures supplémentaires augmente les inégalités
On le savait une récente étude de la Depp, la division des études du ministère, le confirme : l'appel à 
davantage d'heures supplémentaires dans le second degré se fait au détriment des enseignantes. Et les 
suppressions de postes dans les collèges et lycées généraux et technologiques ne sont pas compensées 
par les heures supplémentaires, contrairement aux déclarations ministérielles.   Plus d  ’infos.

Hors classe des maîtres du privé 

Une note de service publiée au BO du 13 mai précise les 
conditions d'avancement au grade de la hors classe des 
professeurs du premier et du second degré du privé sous 
contrat. Peuvent accéder au grade de la hors-classe de leur 
échelle de rémunération les maîtres comptant au 31 août 
2021 au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième 
échelon de la classe normale. Au BO

Capes : Le recrutement à nouveau en berne en 2021 
2021 devrait voir une nouvelle chute dans le recrutement des enseignants. Alors que 331 postes n'avaient 
pas trouvé preneurs en 2020, on s'oriente vers bien davantage en 2021 si on en croit les premiers résultats 
de l'admissibilité. Parmi les disciplines où les enseignants vont manquer, il faut souligner l'allemand, les 
lettres classiques, numérique informatique et probablement les maths. La "revalorisation" Blanquer n'a pas  
d'impact sur les inscriptions et les résultats du concours. Plus d’infos.

Comment se construit la ségrégation scolaire dans une métropole ? Cédric Hugrée et 
Tristan Poullaouec le donnent nettement à voir dans l'Atlas social de la métropole nantaise. 
La ségrégation urbaine est  loin d'expliquer les inégalités sociales entre les établissements 
de la métropole. Et si le privé a sa part de responsabilité dans la construction des inégalités,
l'Education nationale y participe aussi directement.  Plus d’infos.
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Modification du capes de lettres 
L'épreuve écrite de français du capes externe de lettres classiques et modernes est modifiée en 2022. Elle 
sera composée de 4 œuvres dont une appartenant à la littérature médiévale. Au JO

Recrutement : La crise touche aussi le premier degré 
Alors que JM Blanquer évoque fréquemment la "priorité au primaire" et les créations de postes dans le 
premier degré, les premiers résultats des concours montrent que tous les postes ne seront pas pourvus en 
2021. Créteil et Versailles, les deux académies comptant le plus d'établissements en éducation prioritaire, 
sont en déficit alors que le nombre de postes proposés y est plus faible cette année.   Plus d’infos.  

JM Blanquer lance une nouvelle formation à la laïcité 
Alors que la loi séparatisme n'est pas adoptée et doit revenir devant les deux chambres, ce qui va être long, 
le gouvernement entend mettre en application une de ses mesures : la formation des agents publics à la 
laïcité. JM Blanquer, M Schiappa et A de Montchalin ont reçu le 18 mai un rapport, rédigé par I de 
Mecquenem et P. Besnard, sur la formation des agents publics au principe de laïcité. JM Blanquer confie à 
JP Obin la révision de la formation des enseignants. Plus d’infos.

Lancement du Baromètre de la santé du personnel d'éducation
" La pandémie a une fois de plus démontré que le rôle de la santé et du bien-être des enseignant·es est 
crucial pour une éducation de qualité pour tou·te·s". Le Réseau éducation santé, qui regroupe 
l'Internationale de l'éducation, le BIT et la fondation Mgen, lance une vaste enquête sur la santé des 
enseignants dans 6 pays : France, Belgique, Maroc, Gambie, Québec et Mexique. Elle vise à évaluer l'état 
de santé et de bien être au travail du personnel de l'éducation. Le questionnaire en ligne évalue la qualité de
vie, l'état de santé, la satisfaction envers le métier, le niveau de stress. Une question demande même la 
fréquence des visites de la médecine du travail...Présentation Le questionnaire

Enseignants : La précarité progresse en Europe 

La fin d'année heureuse du Snpden 
Flop des autotests, succès du bac. En plein renouvellement de ses instances - Bruno Bobkiewicz 
remplacera Philippe Vincent comme secrétaire général - le Snpden Unsa, premier syndicat de personnels de
direction, fait le point sur cette fin d'année. Il confirme le "flop complet" des autotests mais prédit un bac sans
accrocs cette année. Pour le Snpden la fin des demi jauges en collège est probable... Plus d’infos.

La crise du recrutement des enseignants n'est pas une spécialité française. 
Une récente publication de la Commission européenne montre que 35 
systèmes éducatifs européens sont en manque d'enseignants. Cette situation 
n'explique pourtant qu'en partie les progrès de la précarisation du métier 
enseignant sur le continent. Il en va aussi des choix politiques.   Plus d’infos.     
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EXAMENS
BTS : Le Conseil d’État rejette la demande des étudiants
Les requêtes faites par le MNL et l'UNEF devant le Conseil D’État pour obtenir que l'examen du BTS soit au 
contrôle continu a été rejetée par le Conseil D’État le 30 avril. "Notre combat ne s'arrête pas là", écrit "BTS 
en détresse", le site des étudiants. Le collectif se joint à l'appel de l'UNL au blocage des lycées le 3 mai. BTS

en détresse

Annuler les examens sape les efforts des enseignants 

Une large majorité des français pour le contrôle continu 
Selon une consultation auprès de 4000 parents, une majorité se dégage pour lecontrole continu aux 
examens, déclare la Fcpe. "Les parents pensent à 88,8% que les lycéens n’ont pas été suffisamment 
préparés à leurs examens finals, que les élèves n’ont pu aborder l’intégralité de leurs programmes (90%) et 
que leurs enfants abordent leurs épreuves de fin d’année en étant plutôt inquiets (80,3%). En conséquence, 
rien d’étonnant à ce qu’ils se prononcent très majoritairement pour la suppression des examens finals et leur
remplacement par le contrôle continu (78%)". 

Blanquer maintient les épreuves avec quelques aménagements 
"J'entends les lycéens. Il sont vécu une année difficile. Les choses n'ont pas été complètement normales". 
Après avoir reçu les syndicats le 5 mai, JM Blanquer a communiqué sur France 2 ses décisions concernant 
les examens. Comme nous l'avions annoncé, le ministre maintient les épreuves finales des examens avec 
quelques aménagements qui parfois complexifient, parfois semblent décalés par rapport à l'épreuve. Enfin le
ministre finalement cède devant le lobby du hors contrat qui bénéficiera du controle continu pour les 
épreuves de tronc commun. Plus d’infos.

Les décisions de JM Blanquer contestées par les enseignants 
" La Conférence des associations de professeurs spécialistes dénonce l’absence de prise en compte de la 
situation sanitaire et des inégalités de préparation qu’elle a entraînées pour l’épreuve de Grand Oral. Nous 
restons convaincus de l’importance de l’oral dans la formation des lycéens, mais nous estimons que le 
maintien de cette nouvelle épreuve ne fera qu’accentuer les inégalités scolaires... Maintenir le Grand Oral 
reviendrait à faire reposer 10 % du baccalauréat sur une épreuve à laquelle les élèves n’auront absolument 
pas été préparés". La Conférence regroupe 13 associations professionnelles d'enseignants ( Apbg, Apden, 
Apemu, Aphg, Aplv, Apmep, Appep, Apses, Apsms, SLL, SLNL, Udppc, et Upbm). Plus d’infos.

Bac : L'APPEP contre la numérisation des copies 
"Les contraintes de la correction sur écran rendent en effet particulièrement difficiles et chronophages le 
feuilletage des copies, leur comparaison, leur éventuel reclassement en fonction des sujets ou des notes 
provisoirement attribuées. C’est tout un savoir-faire qui contribue à la bonne et juste évaluation des copies 
qui se trouve ainsi remis en question", écrit l'APPEP, association de professeurs de philosophie. L'Appep " 
demande donc que la correction numérique des copies soit optionnelle. Il exige que les copies puissent être 
téléchargées de manière à être corrigées hors-ligne". Communiqué

Bac de français 2021 : « Ça suffit ! Prenons la parole ! » 
« Pourquoi ne pas répondre à la détresse croissante de nos élèves – signalée avec insistance par les 
personnels médicaux et paramédicaux de et hors Éducation Nationale – en annulant les examens, et en 
consacrant les dernières semaines à accompagner leur parole, leur écriture et leurs lectures ? Comment 
sortir de la souffrance et de l’empêchement pour ne plus exercer une violence contre les élèves et contre 
ses propres convictions ?... » L’Association Française pour l’Enseignement du Français (AFEF) interroge et 
interpelle pour aider à sortir de l’impasse dans laquelle l’EAF maintenu et le bachotage intensif enferment 

" En annulant presque tous les examens dans un réseau d'enseignement, on prend
le risque de saper tous les efforts qui y ont été réalisés par les enseignants" a 
déclaré le ministre flamand de l'enseignement en réaction à la décision de son 
homologue francophone. . "Comment allez-vous garder vos élèves motivés si vous
leur dites dès à présent que ce qu'ils vont apprendre dans les semaines à venir ne 
comptera pas, puisqu'il n'y aura pas d'examens?"  Dans Le Vif
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professeur.es et élèves en cette fin d’année 2021. Elle lance une invitation à prendre la parole lors d’une 
visiorencontre le mercredi 26 mai de 17h à 19h. Inscriptions  Tribune de l’AFEF dans le Café pédagogique 

VIE SCOLAIRE
Des ressources pour faire classe dehors 

François Le Ménahèze : A quand des cours d’école qui se mettent au vert ? 
Comment retrouver une école dans un village, au cœur d’une ville ? Facile me direz-vous... Dans un village, 
on cherche la mairie et on trouve l’école. En effet, les premières écoles publiques ont très souvent été 
construites attenantes aux mairies. Dans une ville, selon son importance, la tâche semble plus délicate. Mais
non, facile là encore ! On cherche les plus hauts grillages, les quelques arbres qui ont singulièrement grandi 
depuis la naissance des écoles et on la trouve ! Remarquez, les clôtures, les arbres identiques et les 
surfaces asphaltées, on les repère partout aujourd’hui dans les cours d’école. Il faut dire quand même que 
ce n’est pas mal ! C’est sûr, c’est sécurisé, c’est aseptisé (encore que!?), les enfants reviennent propres le 
soir (exceptés quelques pantalons déchirés). Ah j’oubliais : le carré de sable ! Le fameux bac à sable qui, là 
aussi, aux sacro-saints noms de l’hygiène et de la sécurité, ont progressivement disparu des cours d’école ! 
Mais quand va t-on arrêter cela ? Plus d’infos.

Bruno Devauchelle : Quel avenir pour l'hybridation dans l'enseignement ? 
Alors que semble s'éloigner lentement mais progressivement le spectre de la crise sanitaire, il est utile de 
s'interroger sur l'avenir de l'hybridation dans l'enseignement scolaire et universitaire, mais aussi dans la 
formation continue.   Plus d’infos.  

Claire Lommé : La confiance, c’est vraiment au centre 
Apparemment dans cet article il est question du petit Chaperon rouge, de calculs de distance et de temps et 
de courbe. Mais en fait il est question d'un ingrédient beaucoup plus nécessaire en maths comme ailleurs : 
le lien pédagogique et la confiance… Plus d’infos.

Le professeur documentaliste et l'enseignement de l'oral 

"La situation sanitaire invite chacun à réinventer la forme de son enseignement. 
Et si c’était l’occasion, à l'école primaire, de faire classe dehors, dans un espace
ouvert qui facilite la distanciation ?" Canopé publie un dossier ressources pour 
préparer et exploiter la classe dehors. Comment utiliser la cour de l'école pour 
faire classe dehors, un parc urbain, la forêt ou le littroal. Que dit le cadre 
réglementaire ? Quel matériel emporter ? Des pistes concrètes pour une 
pratique ancienne, utile et agréable mais dont les limites sont vite atteintes. Sur 

Canopé

"Les trois missions du professeur documentaliste en font un professeur facilitateur
de cet enseignement : Aussi, la première mission "enseignant et maître d'œuvre 
de l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias" 
implique souvent la réalisation de productions médiatiques ou encore l'animation 
de débats dans le cadre du parcours citoyen et de l'ÉMI (Éducation aux Médias et
à l'Information). La seconde mission "acteur de l'ouverture de l'établissement sur 
son environnement éducatif, culturel et professionnel" lui donne une place 
particulière dans la mise en place et dans l'accompagnement des élèves dans le 
parcours avenir et le PEAC (Parcours d'Éducation Artistique et Culturel)". Cinq 
référentes académiques proposent un document sur le rôle du professeur 
documentaliste dans l'enseignement de l'oral. Sur le site de Rennes
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Nadia Leinhard : La classe dehors 
À l’école primaire Libération de Rochefort (Charente-Maritime), les projets ne manquent pas. Dans cette 
petite école de cinq classes, inscrite dans le projet « génération 2024 », tout est fait pour que chaque élève 
soit complètement acteur de ses apprentissages. En maternelle, c’est faire classe en pleine nature qui porte 
les deux enseignantes. Nadia Leinhard, enseignante de la classe des moyennes et grandes sections, s’est 
investie dans l’aventure,
 elle raconte. 

Moduler l'espace de la classe pour de nouvelles pratiques 
Didier Perret et Magali Hardouin (Université Rennes 2) analysent dans Carnets de géographes l'espace de 
"la classe laboratoire numérique", une salle flexible installée dans le cadre d'un programme ministériel. "La 
réduction des inégalités entre élèves passe certainement par une meilleure différenciation et donc 
l’acceptation que tous les élèves n’apprennent pas de la même façon, dans les mêmes conditions et à la 
même vitesse", écrivent-ils. "Les classes laboratoires avec leurs aménagements permettent de donner aux 
élèves des situations différentes : pouvoir travailler seul, s’isoler, pouvoir travailler en « grappe agglutinée », 
travailler en groupe debout devant un tableau, travailler sur les chaises roulantes, se déplacer, parler, 
échanger, etc. Mais cela nécessite pour l’enseignant de modifier sa posture (plus accompagnante que 
professeure) et son organisation, ou encore de répéter parfois plusieurs fois la même chose à différents 
groupes car pour les élèves c’est au moment où ils sollicitent l’enseignant qu’ils sont attentifs et vont pouvoir 
intégrer l’information donnée, écrite sur « leur » tableau. Il est possible aussi d’observer que les élèves 
s’approprient cet espace, non pas en fonction des tâches à réaliser (tables hautes pour réaliser / finaliser 
des productions, au sol pour créer / imaginer, chaises roulantes pour des groupes de mutualisation) mais en 
fonction de leur personnalité et de leurs modes d’apprentissage car l’aménagement de la salle répond 
d’abord à leurs différences humaines plutôt qu’aux objectifs pédagogiques imaginés par l’enseignant."

 L'article paru dans Carnets de géographe

Comment rendre ses capsules vidéo engageantes ? 

Égaux sans égo 

"Des chercheurs ont analysé plus de 6,9 millions de sessions de visionnement 
de vidéos sur la plateforme d’apprentissage en ligne. Ils ont dégagés cinq 
recommandations concrètes pour les enseignants qui utilisent la vidéo avec 
leurs élèves", explique le site québécois Carrefour Education. Parmi les conseils
, faire des vidéos courtes, inclure le visage de l'enseignant, mettre de 
l'enthousiasme...Les 5 conseils

Réalisées par l'association EPE et mise en ligne par Canopé, 5 BD traitent de l'égalité 
filles garçons. " La version numérique de Egaux sans Ego est l’adaptation d’une bande-
dessinée papier dont les scénarios ont été écrits d’après le recueil de paroles de 
collégiens et lycéens. Le scénario originel a été enrichi dans cette version interactive du 
projet". Des fiches pédagogiques accompagnent les 5 BD pour une utilisation en classe. 
Egaux sans égo
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HANDICAP
La scolarisation des enfants en situation de handicap 

établissements
scolaires ordinaires et, dans les cas les plus caricaturaux, de ne plus être qu’une référence formelle, voire 
une rhétorique", note-il. Et il évoque " la focalisation souvent très forte des acteurs du système scolaire 
français sur l’acquisition des savoirs disciplinaires, au détriment de la socialisation et de l’épanouissement 
personnel". Une note qui reste superficielle et qui, notamment, n'insiste pas sur les difficultés de l'inclusion 
scolaire sans moyens pratiquée en France. La note Ce que font les besoins éducatifs particuliers aux enseignants 
L'école inclusive entre idéalisme et réalité L'inclusion des élèves en EPS

ÉCOLE
Maternelle : Le nouveau programme 
"La nouvelle version du programme entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2021". Après la Note du CSP sur
le nouveau programme de maternelle, voici le projet de programme tel qu'il sera appliqué à la rentrée 2021. 
Le maître mot semble être l'exercice. "Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps 
long et leurs progrès sont rarement linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d’appropriation qui peut 
passer soit par la reprise de processus connus, soit par de nouvelles situations. Leur stabilisation nécessite 
de nombreuses répétitions dans des conditions variées", précise le programme. "En fin d’école maternelle, 
l’enseignant peut donc avoir avec les enfants des conversations proches de celles qu’il a avec les adultes", 
affirme t-il sans sourciller. L'accent est mis sur les apprentissages nécessaires au CP en français et maths, 
avec des "attendus" de fin de cycle. Le projet de programme Serge Petit : Le projet de programmes de maternelle 

manque de rigueur      Marc Bablet : Maternelle : Tout ça pour ça      Maternelle : 5 questions à Guislaine David      Maternelle :
La nouvelle version du projet de programme       Maternelle : Serge Petit : Analyser le programme mais proposer aussi…  

Maternelle : La critique d'Eveline Charmeux      Maternelle : Le programme relu par le Snuipp Fsu     

Des graines en maternelle

Les élevages en maternelle 

"Doit-on dire que l’école d’aujourd’hui est engagée résolument dans une voie « inclusive » ?" Eric 
Plaisance fait le point pour la Fcpe sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Il 
relève la croissance du nombre des enfants déclarés en situation de handicap (118 000 en 2006, 
360 000 en 2019) sans que ne baisse pour autant le nombre de ceux qui sont admis en 
établissements médico-sociaux (70 000). Il montre aussi la baisse du nombre de ces élèves au fur
et à mesure de l'avancée dans la scolarité. " L’utilisation trop rapide et trop schématique de la 
notion d’inclusion scolaire présente un risque majeur : celui de se réduire à l’accès physique aux 

"La plantation de graines (haricots, lentille, radis …) permet d’aborder les sciences et le monde du 
vivant dès les premières années à l’école maternelle", écrit Lilli sur son site dédié à la maternelle. 
"Un projet sur les graines, les plantations et leur croissance peut articuler : du langage (les albums
et les échanges), de la découverte du monde (la plantation de graines et l’observation) et 
l’approche d’une démarche scientifique (questionnements, hypothèses et vérifications)". Elle 
donne des exemples de démarches avec des astuces à reprendre. Sur son site

C'est la saison des élevages. Certains préfèrent les coccinelles, d'autres les papillons ou 
encore les escargots. Ce  site de l'inspection académique 27 rappelle les réglements à 
observer et présente les enjeux didactiques des élevages en classe. "Inscrits dans le 
cadre général de la démarche d’investigation, les modules d’apprentissage autours des 
élevages permettent aux élèves de construire des premières compréhensions du monde 
vivant, et des débuts de raisonnement scientifiques". Sur le site
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Mireille Brigaudiot : Maternelle : Langage et langue sont dans un bateau, 
devinez qui tombe à l’eau 
Les professeurs des écoles de maternelle seront contents de retrouver ce qui les avait satisfaits en 2015 : 
une école qui offre aux enfants un univers qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins… et multiplie les
occasions d'expériences sensorielles, motrices, relationnelles, cognitives en sécurité, une évaluation positive
qui passe par l’observation puis l’interprétation des progrès de chaque enfant, enfin 5 domaines 
apprentissages stables (Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique, Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, Construire les 
premiers outils pour structurer sa pensée et Explorer le monde). Ils auront plus de difficultés à comprendre 
exactement ce qu’ils doivent viser comme objectifs en langage. En effet, le « en même temps » langage et 

langue est permanent dans le texte, avec un net avantage à la langue. Plus d’infos. Maternelle : Des 

évolutions pas anodines pour Paul Devin     

Élémentaire : Le tournoi de scrabble de Bruce 
85 classes participent au tournoi de scrabble organisé par Bruce Demaugé-Bost. En 2018 il expliquait les 
vertus de ce dispositif. "« Chaque joueur possède un plateau de jeu et l'intégralité des 102 lettres. Un tirage 
commun est effectué et tout le monde tente de réaliser le meilleur score avec. Exit la chance. On est même 
fortement aidé à progresser car on découvre d'autres réponses que l'on aurait pu donner, grâce aux 
adversaires. Chacun essaie de donner le meilleur de lui-même, la réussite de l'un ne nuit pas spécialement 
aux autres et peut même les aider à progresser. Outre les évidentes questions relatives à l'orthographe, 
chacun est forcément amené à s'interroger sur des notions abordées par ailleurs : nature des mots puisque 
les noms propres ne sont pas admis, pluriels, mots invariables, conjugaison... ». Mais pas que. Jouer au 
Scrabble, c’est aussi calculer ses points et savoir faire des choix stratégiques. Le dernier tournoi

Manipuler l'histoire 

LYCÉE
La réforme du lycée et les inégalités sociales en terminale 

APPRENTISSAGE
L'apprentissage et la sélection 
Patricia Kergoat (Certop) publie les résultats d'une étude sur la sélection en apprentissage. "Les  résultats  
de  l’enquête présentée  dans  le  cadre  de  cette  communication conduisentà discuter  de  la  performance 
de  l’apprentissage,  à  avancer  que  celle-ci s’enracine d’abord dans  sa sélectivité. Ce sont 30% des 
candidat.es qui ne parviennent pas à signer un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur, condition 
sine  qua  non pour s’inscrire  en  CFA  et  décrocher  un  diplôme. Àrebours des représentations sociales, il 
est parfois plus difficile de trouver une place d’apprenti.e que d’entrer en seconde  générale. Loin d’accueillir 

" Je suis convaincue aujourd’hui que ces supports sont une formidable aide à la 
mémorisation – et en particulier à une mémorisation durable – parce qu’ils permettent 
aux élèves de « se tester » : ils lisent la question sur le volet, essaient d’y répondre, et 
soulèvent le volet pour vérifier en lisant la réponse (feedback immédiat)." Charivari 
présente ses leçons d'histoire à manipuler sur son blog et propose 5 séances sur la 
2de guerre mondiale. Sur son blog 

Censée supprimer les filières pour échapper aux déterminismes sociaux et aux 
inégalités de genre, la réforme du lycée menée par JM Blanquer les prolonge 
jusqu'en terminale comme le montre une nouvelle étude Depp. En terminale le 
choix des doublettes est dicté par l'origine sociale et par le genre. Les maths sont 
la discipline du tri social dans cette réforme. Plus d’infos.
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les élèves dont l’école ne veut plus, l’apprentissage introduit un nouveau sas de sélection déplacé en amont 
même de l’entrée en formation. Comment caractériser une sélection qui,d’une part, s’effectue au carrefour 
de l’école et du marché du travail et qui, d’autre part, différencie et hiérarchise les «réprouvé.es» du système
scolaire?", écrit-elle. "L’entrée en formation professionnelle est un puissant révélateur tant de la manière 
dont se constituent, s’entremêlent et se succèdent les inégalités sociales que de la façon dont se  
combinent  les  rapports  sociaux  et se  fabrique  ladivision  sociale du  travail  dans  ses  différentes 
dimensions (classe, «race», sexe et génération).L’apprentissage n’est pas un bien public, au sens de bien  
universel (Moreau,  2015), il est particulièrement sélectif. D’inspiration libérale, il représenteune forme 
accomplie de ces politiques qui inscrivent les préoccupations de l’emploi au cœur du système éducatif, et 
c’est ce qui explique, pour partie, qu’il fasse encore mieux que le lycée professionnel  en matière de 
production des inégalités". L'étude

DISCIPLINES
Pearltrees et l'enseignement hybride 

objet de montrer, au travers de l’exemple de l’anglais au lycée, comment Pearltrees peut  faciliter un  
enseignement  modulable". Jean-Louis Marin-Lamellet, Séverine Gillier et Keri Benta, enseignants d'anglais 
au lycée Saint-Exupéry à Bourg-Saint-Maurice (73), partagent leur expérience de Pearltrees et ses usages 
interactifs, dans le cadre de l'enseignement distanciel ou hybride. Sur le site de Grenoble

EMI : Les jeunes français nuls en EMI ? 
Alors que les jeunes passent en moyenne 35 heures par semaine sur Internet, comment traitent-ils 
l'information ? Pisa 2018 a posé plusieurs questions à des jeunes de 15 ans de 76 pays ou territoires. S'il y a
bien un lien entre enseigner l'EMI et faire face à la désinformation, les jeunes français sont encore en 
dessous de la moyenne OCDE pour détecter la vraie de la fausse information sur Internet. Plus   d’infos.  

Français : Joachim Arthuys : Vers l’explication collaborative de texte

affiner, enrichir le travail des pairs ; et ainsi, sur le pad dédié, se construit peu à peu l’étude collective de 
l’extrait. Au final, « ce n’est plus l’enseignant qui par son autorité et ses compétences apparaît comme le 
gardien de son sens, ce sont les élèves eux-mêmes qui en deviennent activement les interprètes. » 
Inspirant ? En classe et à distance ? Plus d’infos.

Lire : partage d’expériences et de réflexions avec l’AFEF 

Peut-on transformer l’explication de texte, un exercice si ancré dans la 
tradition qu’il est revenu en odeur de sainteté dans les « nouveaux » 
programmes de français ? Peut-on échapper au « cours dialogué » qui 
constitue l’habituelle modalité de travail ? Comment favoriser la 
confrontation sociale de lectures subjectives et plurielles ? Professeur de 
lettres au lycée Léonard de Vinci à Tremblay-en-France, Joachim Arthuys 
propose un dispositif collaboratif : chaque groupe travaille sur une étape du 
texte étudié ; toutes les 20 minutes, une rotation invite à aller compléter, 

" Pearltrees est  un  réseau  collaboratif  pédagogique en  ligne  intégré  aux  ENT,  
partenaire  GAR  et conforme  au règlement général sur la protection des données 
(RGPD).  Facile d’utilisation et flexible, l’outil  permet  notamment  aux  enseignants 
d’organiser les ressources de leurs cours et, surtout,  d’échanger aisément avec les 
élèves : productions orales et écrites circulent facilement entre élèves et  enseignants 
mais aussi entre les élèves, dans la classe et en dehors.  Ce document se donne pour 
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transformer, qu’il est pluriel ; il
faut rechercher un espace-temps
de confrontation sociale des lectures subjectives. Des enseignant.es présentent des activités de classes : 
Stéphanie Derumigny fait du carnet de lecture une « mémoire de lecture vivante », Isabelle Henry témoigne 
d’une expérience de lecture actualisante avec une adaptation du roman « Notre-Dame de Paris », Mathieu 
Billière évoque une cartographie de « Madame Bovary »…  Prochains rendez-vous : l’écriture réflexive et 
créative au cycle 3.  En vidéo  Prochain RDV 

Explorations d’un genre à risques : le conte 

Travailler et partager des lectures à voix haute  
Comment travailler en autonomie la lecture à voix haute d’un texte littéraire, désormais évaluée à part 
entière à l’oral de français au bac ?  Au lycée Jean Baylet à Valence d'Agen, Amélie Pinçon a invité ses 
1ères à choisir une musique de fond pour lire l'épilogue de « Juste la fin du monde », à en enregistrer une 
lecture sur leur téléphone portable, à justifier ensuite leur choix musical. Les productions audio sont 
partagées sur Nextcloud, espace de stockage en ligne sécurisé, service en ligne disponible sur la plateforme
apps.education : ce projet développé par la Direction du Numérique éducatif veut, à terme, « proposer les 
outils essentiels du quotidien à l'ensemble des agents de l'Éducation nationale. » (cloud, partage vidéo, 
pads, blogs…)  Présentation de l’activité   La plateforme apps.education 

Analyser les données d’un texte littéraire  

A quoi ça sert de lire ça ? Question d’élève et défi didactique abordés dans un «
mercredi de l’AFEF », Association Française pour l’Enseignement du Français, 
avec un échange à distance le 28 avril à retrouver en vidéo. Sylviane Ahr invite 
à favoriser la rencontre entre le texte et un lecteur réel intégré dans une histoire
et une culture particulières, à concevoir l’histoire littéraire comme une histoire 
diachronique des interprétations. Mais il s’agit aussi d’articuler individuel et 
collectif, contextualisation et actualisation : il faut admettre que l’interprétation 
passe par la confrontation sociale, que le sens d’un texte est amené à se 

Le projet « Complot dans la forêt enchantée » est mené en 6ème à Saint-Omer 
par Christelle Lacroix, professeure de lettres, et Monique Bednarowicz, 
professeure de sciences. Il s’agit de travailler tout à la fois sur l’univers des 
contes et à la prévention des « risques domestiques et numériques ». Munis 
d’un carnet d’exploration, les élèves sont amenés à parcourir peu à peu une 
carte vierge de « la forêt enchantée », avec des missions interactives. 
Explications de Christelle Lacroix … Plus d’infos.

Le numérique ouvrirait-il de nouvelles approches des œuvres littéraires, en particulier à
travers l’analyse de données textuelles ? Professeure de lettres et médiatrice Canopé, 
Joanna Marques propose des pistes pour faire de sa classe « un mini-laboratoire 
d’humanités numériques ». L’activité consiste à mettre en données un corpus (nombre 
de mots, occurrences d’un mot, liste des mots les plus présents,  interactions entre 
personnages...), à insérer ces données dans un outil de visualisation (tableaux, 
graphes, nuages de mots ...), puis à les interpréter. Outils possibles : Voyant Tools, 
TXM... Point de vigilance : « Les données textuelles doivent être mises au service d’un 
questionnement : quels mots Victor Hugo associe-t-il à la liberté dans ses discours à 
l’assemblée ? Quels personnages explorent le thème de la fidélité dans les Liaisons 
dangereuses ? Comment s’organisent les réseaux de personnages dans Le Cid ? »  
Présentation  Exemple autour de Bajazet sur la Page des Lettres de Versailles  Joanna Marquès 

dans Le Café pédagogique 
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Gaelle Levesque : Écrire une série littéraire en 5ème ? 
Samuel, Anton et Lia se retrouvent séparés de leurs parents alors qu’un virus meurtrier menace Paris... : 
voilà le thème de la série littéraire « Viral » de Neil Jomunsi. Au collège Jean Macé de Mainvilliers en Eure-
et-Loir, Gaelle Levesque a invité ses 5èmes à construire le synopsis d’une possible saison 2 et à en écrire 
intégralement l’épisode 1. Peut-on exploiter pédagogiquement le format de la série, a priori peu littéraire et 
peu scolaire, a priori d’une autre temporalité ? Le défi montre combien stimulante s’avère la pédagogie de la 
fan fiction qui remet en question l’autorité de l’auteur, la clôture de l’œuvre, les frontières entre cultures 
légitimes et illégitimes. Et le projet invite les élèves à habiter encore plus la littérature et le monde : en 
l’occurrence à aborder par l’écriture le thème du virus et, pourquoi pas, à donner aussi le virus de l’écriture ? 
Plus d’infos.     

Faire cours de français en extérieur 

Bonjour la terre, ici la classe de français ! 

Écrire des contes féministes 

Faire cours de français en extérieur : pourquoi pas mais pour que faire ? Au Pré Saint-
Gervais, Sarah Pépin-Vilar a conduit ses élèves dans le jardin du collège Jean-Jacques 
Rousseau pour une opération « copie debout ». Explications de l’enseignante : « Il s’agit de 
copier sans erreur un texte qui est un peu éloigné physiquement. Il faut donc combiner des 
stratégies pour mémoriser l’orthographe le mieux possible, segmenter la phrase, s’appuyer 
sur ses connaissances pour se concentrer plutôt sur les nouveaux mots... » Le texte 
proposé, extrait du « Roman de la Rose » de Guillaume de Lorris,  se veut en harmonie 
avec le dispositif : « Puis j’entrai dans cette terre enchanteresse… » Echos en ligne de 
l’activité  Atelier d’écriture en extérieur avec Hélène Paumier dans Le Café pédagogique  Sarah 

Pépin-Vilar dans Le Café pédagogique 

Des podcasts comme en direct du cours de français ? Au collège Ducos du 
Hauron à Agen, les 3èmes d’Amélie Mariottat Colombo ont rendu compte de 
leurs lectures, de leurs recherches et de leurs réflexions sur la science-fiction 
à travers deux émissions spéciales partagées en ligne. Au sommaire : une 
analyse de « Bienvenue à Gattaca », les cyborgs, la modification génétique, 
l’eugénisme, le clonage, SpaceX, les vents sur Jupiter, le télescope spatial 
James-Webb menacé de kidnapping… L’ouvrage, collectivement tissé et 
présenté, permet aussi de travailler les compétences orales et collaboratives. 
Science-fiction pédagogique, vraiment ? Sur le site d’Amélie Mariottat Colombo  

Amélie Mariottat Colombo dans Le Café pédagogique 

Professeure de français au lycée Saint-Joseph à Istanbul, Inès salas a proposé à ses 
2ndes un projet inspirant : réécrire des contes traditionnels dans une perspective 
féministe/féminine. Explications : « Il s’agissait, par groupe de trois ou quatre, de 
s’interroger sur les rôles attribués aux personnages féminins dans les contes puis de les 
réécrire en suivant plusieurs contraintes : le personnage principal et agissant devait être 
une femme, les adjuvants devaient être féminins, la situation finale ne devait pas être « Ils
se marièrent et eurent beaucoup d’enfants »… »  Les productions (« Le beau et la moche 
», « Cendrilhomme » …) prennent la  forme de livres numériques, de podcasts ou de 
vidéos. Présentation et exemples 
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Histoire : Romain Vincent : Retour sur les jeux vidéo en histoire

Comment traiter les PPO ?

SES : Au lycée un jour sur deux plébiscité ? 

"Pendant près de trois mois, pour des raisons sanitaires, une nouvelle organisation du travail a été imposée 
aux élèves du lycée Malraux (Allonnes, 72). Cette organisation en “un jour sur deux ” a été une expérience 
sociale originale qui a eu des effets sur les apprentissages mais aussi l’état de santé et la qualité de vie des 
lycéens." Une enquête a eu lieu auprès des élèves de terminale et ses résultats sont surprenants. Les 
élèves jugent que cette formule a amélioré le temps de travail et la compréhension des cours ainsi que la 
qualité de la présence en classe. Sur le site de Nantes

L'ESS et la démocratisation scolaire récompensés au concours vidéo de l'Apses 

Géo : L'Ever Given , un grain de sable dans la mondialisation ?

Doctorant sur l'utilisation pédagogique des jeux vidéo, professeur d'histoire 
géographie au collège de l'Europe à Chelles (77), Romain Vincent lance une
revue (vidéo) mensuelle sur son sujet préféré. C'est l'occasion de faire le 
point sur le jeu vidéo et ses usages en classe. Plus d’infos.

Le blocage du canal de Suez par l'Ever Given fait l'objet d'une belle 
séquence à distance proposée par Mathilde Fanet, professeure au Lycée 
de la vallée du Cailly à Déville lès Rouen. " Vous allez devoir montrer en 
quoi l’échouement de l’Ever Given est symbolique  de la maritimisation 
des échanges et de ses  limites. Pour cela, vous élaborerez un travail  en 
autonomie à l’oral et à l'écrit". La séquence

Les PPO ce sont les "points de passage et d'ouverture" inscrits dans le 
programme du lycée. Le GRAF de l'académie de Nantes s'est penché sur 
cette question et fait 4 propositions de mise en oeuvre : proposition 1 : varier le
degré d'approfondissement du point de passage : PPO court/PPO long; 
proposition 2 : Le PPO, un outil pour favoriser la pratique de l'oral (Le principat
d’Auguste et la naissance de l’empire romain); proposition 3 : Varier dans les 
séquences les moments de traitement des PPO; proposition 4 : Le PPO, un 
outil pour la pratique de l'écoute et de l'annotation actives. Sur le site de Nantes

Les résultats du 5ème concours vidéo de l'Apses, l'association des professeurs de SES, 
sont connus. Le prix du public est allé à une vidéo des élèves de 2de du lycée Saint 
Vincent de Rennes pour un film sur l'ESS. Le jury a récompensé un film sur la 
démocratisation scolaire réalisé par une classe de terminale du lycée Les Oiseaux de 
Voiron et un autre sur les politiques monétaires des banques centrales par le lycée 
Pardailhan d'Auch. 34 vidéos étaient en compétition. Le concours lancé par l'Apses est 
très simple. Les élèves choisissent une notion du programme de SES qu’ils doivent 
expliquer et illustrer à travers une vidéo de 3 minutes maximum. Les résultats et les vidéos 

Sur le concours
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La France en 12 portraits 

Les français aiment de moins en moins la géographie 

manière intéressante et motivante.
La discipline ne paraît ainsi suffisamment enseignée qu’à moins d’un quart des Français les plus âgés (22% 
des 65 ans et plus). Au contraire, les jeunes (les plus concernés mais peut-être aussi les moins sensibilisés 
car les moins intéressés) sont la seule tranche d’âge à juger majoritairement l’enseignement de la 
géographie comme suffisant (64% des 15-24 ans)", estime l'IFOP. " L’utilisation d’une carte géographique 
demeure une pratique largement répandue parmi les Français (87% en ont déjà utilisé une), mais sa 
fréquence est en recul parmi les plus jeunes. Un premier palier à 65 ans s’observe concernant l’usage 
régulier d’une carte : les seniors sont 29% à déclarer utiliser « souvent » une carte, soit deux fois plus que 
toutes les autres tranches d’âges. Mais même affranchi des notions de fréquence, l’usage de carte 
géographique dépend de l’âge. Incontournable chez les plus de 65 ans (98% en ont déjà utilisé une), cette 
pratique baisse avec l’âge pour atteindre seulement 79% chez les 15-24 ans (soit un jeune sur cinq qui n’a 
jamais utilisé une carte)." Le sondage

Latin : Faire vivre le latin à l’échelle européenne 

motivant, formateur et
instructif : « Cela a permis aux élèves de s’intéresser à la manière dont les élèves des autres pays pouvaient

Le projet « Myth’Arts : myths in art and litterature » a été récompensé au concours 
européen 2021 eTwinning. Il a été mené en latin 3ème à Pacé (Ille-et-Vilaine) par Anne-
Yvonne Ollivier  en partenariat avec des établissements espagnols et italien. Les élèves 
ont collaboré par-delà les frontières pour explorer des œuvres d’art mettant en scène des 
récits mythologiques : ils ont réalisé un magazine numérique commun, des productions 
vidéos ou encore un Getty Museum Challenge. « Il me semble important, explique 
l’enseignante, de profiter des cours de latin pour travailler différemment. » Mener un projet 
eTwinning pendant la période de pandémie et d’enseignement distanciel apparait même 

" Un Français sur cinq cite la géographie parmi ses deux matières préférées au
cours de sa scolarité (20%). En termes de préférence, cela place cette 
discipline après le français (36%), les mathématiques (35%), l’histoire (29%) et
les sciences naturelles (28%) mais devant les langues étrangères (18%) ou 
encore la physique-chimie (14%)", estime un sondage Ifop réalisé pour la 
Société de géographie. Mais cet amour de la géographie est plus porté par les 
générations âgées que par les jeunes où il décline. " L’enseignement actuel de 
la géographie à l’école est majoritairement décrié par les Français. Ces 
derniers ne sont ainsi que 40% à considérer que la géographie est 
suffisamment enseignée à l’école, et 37% à estimer qu’elle y est enseignée de 

Le huitième rapport de l'Observatoire des territoires intitulé « La France en
douze portraits » dresse douze portraits en autant de planches 
cartographiques portant sur les évolutions démographiques, les 
dynamiques des entreprises et emplois industriels, les niveaux de vie des 
ménages, les recettes des collectivités territoriales, les tensions sur le parc
de logements, l’artificialisation des sols, les lieux de résidences et lieux de 
travail, les mobilités résidentielles, l’accès aux infrastructures de transport, 
les pratiques des transports quotidiens, les centralités d’équipements et de
services, l’accessibilité au numérique et usages. Les portraits

https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-geographie/
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2019-2020-la-france-en-douze-portraits


vivre la même situation de confinement qu’eux, mais pas forcément de la même manière, car les règles 
étaient différentes selon les pays, et il a aussi fallu s’adapter à ces différentes contraintes. » Présentation du 

projet 

Langues : 13ème université d'été langues du GFEN 
Cette 13èmeUniversité d’Eté du Secteur Langues du GFEN s’attachera à réfléchir à la place  du linguistique 
dans l’apprentissage  de la langue étrangère et le développement  de l’autonomie  langagière. A quelles 
conditions  l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire peut-il  favoriser le  pouvoir  de 
communication  ? Une grammaire  explicite  favorise-t-elle l’acquisition  de la langue ? Comment  
procéduraliser les  connaissances déclaratives  ? Peut-on  imaginer   des  mises  en  situation   qui   
permettent   de  travailler   les  aspects linguistiques  autrement que sous la seule forme d’exercices? 
Pendant quatre jours, du 20 au 23 aout, de nombreux ateliers se déroulent animés par des enseignants et 
formateurs. Une conférence de Jean-Marc Defays, linguiste et didacticien du FLE, sur la grammaire cloture 
l'université d'été. Le programme

Espagnol : Espagne, pays de contraste 

Anglais : Le plan de travail comme outil de différenciation 

Carine Ouallet : Un jeu sérieux pour apprendre l'anglais professionnel 

Green Book 

Une séquence de travail proposée par María Rubio, 
assistante d’espagnol pour des collégiens. Un travail 
approfondi sur ce que sont les Espagnols avec une 
découverte de la diversité du pays. Sur le site

"Océane Ginot réfléchit au "plan de travail", c’est-à-dire que chaque élève planifie les
activités qu’il va faire, comment et dans quel ordre à partir d’une feuille de route.  
L’élève devient véritablement l’acteur principal de son apprentissage, l’enseignant 
endosse la posture d’auxiliaire et peut personnaliser son aide en fonction des atouts, 
des compétences et des difficultés de chacun", explique le site académique de 
Grenoble qui publie ce mémoire de master. "Le  plan  de  travail  est  un  outil  très  
intéressant  à  mettre  en  place  pour  différencier  les apprentissages  et  les 
entraînements  dans  une  classe  hétérogène.  Il  paraît  être  plutôt  efficace pour 
l’engagement dans la tâche et la motivation des élèves" estime O Ginot. Le mémoire

"Ce jeu sérieux c'est un kit de survie pour préparer les élèves à leur stage à 
l'étranger". PLP lettres - anglais au lycée Jean Vigo de Millau (12), Carine Ouallet a 
imaginé avec son collègue PLP de cuisine, Didier Rivemale, un jeu sérieux répondant 
à leurs besoins d'enseignement. Avec "Tips and Toques", les élèves peuvent réaliser 
des missions professionnelles en anglais. Le jeu est accessible à tous.   Plus d’infos  

Sonia Felix-Naix, professeure d'anglais, propose une critique de l'excellent film 
de Peter Farelly 'Green Book' ainsi que quelques pistes d'exploitation 
pédagogique. What defines us ? How can we define our identity ? Black 
American history / the Civil rights movement. What’s the heritage of African 
American activism today ? Changing the heart of men, changing  the world. What
does it  take to change the world ? Sur le site de Grenoble

https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/green-book
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/20052021Article637570894210146963.aspx
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/le-plan-de-travail-outil-de-differenciation
https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article1719
http://gfen.langues.free.fr/
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article5635
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article5635


Musique : La 5ème de Beethoven revue par les collégiens de Combo 
Pour se donner du courage ce matin, regardez les élèves du collège privé Saint-Michel-Garicoïts de Cambo 
(64). Sous la houlette de leur professeure d'éducation musicale, Nelly Guilhemsans, ils interprètent la 5ème 
de Beethoven à leur façon...Sur Youtube

Sciences : Les enseignantes de sciences valent mieux que ce qu'elles croient 
Les résultats de la grande enquête internationale TIMSS sur les sciences et les maths ont parlé. Les 
professeures de maths et sciences réussissent plutôt mieux que leurs collègues masculins. Pourtant elles se
sentent beaucoup moins capables qu'eux. Un sentiment qui quelque part doit se retrouver dans l'attitude des
jeunes filles qui se détournent des sciences beaucoup plus fréquemment que les garçons. L'Unesco et 
l'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire (IEA) veulent sensibiliser enseignantes et
élèves.  Plus d’infos.

Femmes scientifiques et techniciennes dans l'histoire 

Maths : Modéliser la température du café 

Jeux de maths 

Le Salon Math revient du 27 au 30 mai 

Deux autres journées seront
consacrées au lien entre les mathématiques, le sport et les arts. Enfin, la dernière journée montrera la 
discipline au cœur des enjeux de société (math et parité, maths et biodiversité…), mais aussi au service de 

" M Perk est en terrasse. Il souhaite boire son café à exactement 40°C. Il décide 
donc d'attendre. Combien de temps doit-il encore attendre ?"  Stéphane Percot 
propose cet exercice de terminale amusant sur le site de Nantes pour l'option 
maths complémentaires. Sur le site

Réalisé par 4 professeurs de mathématiques du groupe IREM de Normandie, 
le site offre de nombreux jeux qui renvoient aux notions du programme des 
cycles 3 et 4. Tous sont adaptés à la classe. Le site offre tout ce qu'il faut pour 
jouer : règles, tutoriel, éléments du jeu à réaliser.  Le site

"Du 27 au 30 mai 2021, le salon de la Culture et des Jeux Mathématiques, se 
tiendra uniquement de manière « déMATHérialisée »", annoncent les 
organisateurs. Il est parrainé par Roger Penrose, prix Nobel de physique en 
2020.  Entièrement gratuit, le salon se veut une grande fête des mathématiques, 
organisé en quatre journées thématiques. Une journée sera l’occasion de 
réfléchir à la manière dont le numérique modifie la diffusion des mathématiques. 

Découvert grâce à Claire Lommé, ce jeu permet de découvrir la place des 
femmes dans l'histoire des sciences. "On s'est inspiré du jeu Timeline... 
Nous voulions montrer qu'il y a  énormément de femmes  dans l'histoire 
des sciences et des techniques. Elles sont peu mises en avant et quand 
elles le sont ce sont toujours les mêmes". Avec ce jeu, distribué par la Cité 
des sciences, on redonne leur place aux femmes.  Découvrez le jeu

https://jeux2maths.fr/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/enseignement/groupe-de-recherche/2019-2020/modeliser-la-temperature-du-cafe-1362386.kjsp?RH=MATH
https://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique/_documents/JEU_femmes_scientifiques/JEU_FemmesScientifiques_reglesdujeu.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/12052021Article637563926197236660.aspx
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7wVfphy9pbw&feature=emb_logo


problématiques technologiques ou industrielles, en mettant notamment en lumière comment les 
mathématiques peuvent aider les entreprises de taille petite ou moyenne.  Le Salon Math

La géométrie en cycle 3 aux mercredis de l'Apmep 

SVT : Hervé Kempf : Un site sur les forces évolutives
L'équilibre d'Hardy-Weinberg est le modèle théorique de référence de la génétique des populations qu’il 
n’est pas toujours aisé à faire maîtriser aux lycéens. Hervé Kempf, professeur de SVT au lycée de l’Elorn à 
Landerneau (29), propose un site nommé forces évolutives « pour comprendre la loi d’Hardy et Weinberg et 
tester les effets des forces évolutives sur la fréquence allélique ». Avec cette interface disponible librement, 
les lycéens peuvent aussi suivre l’évolution des génotypes au cours du temps. « A terme seront également 
modélisés l’échantillonnage et les équations de prédation de Lotka-Volterra », annonce l’enseignant qui 
constate qu’il était « urgent d’intégrer des mathématiques dans l’enseignement des SVT car elles 
constituent, avec l’informatique et le codage, un outil quotidien d’un biologiste ou d’un géologue ».   Plus   
d’infos.

Modéliser le port du masque
"Pour lutter contre la transmission des micro-organismes lors d’une épidémie, des gestes barrières sont 
parfois rendus obligatoires comme le port du masque. Afin de comprendre et anticiper la gravité des phases 
épidémiques, les scientifiques ont recours à des modèles mathématiques afin de simuler celles-ci". Régis 
Pineau, professeur au Collège Les quatre vents au Lude (72), invite à cette modélisation. Une séquence fort 
utile…Sur le site de Nantes

Projet Scol'Air 

Le moineau dans La hulotte (magazine disponible au CDI)

Comment expliquer la présence de particules fines dans l'air que nous respirons ? 
Les élèves du collège Rouault de Paris ont enquêté sur les particules fines dans le
cadre d'un atelier scientifique animé par M. Gaudin. Le trafic routier suffit il à les 
expliquer ? Une expérience menée durant le confinement a infirmé l'hypothèse et 
mis en évidence d'autres sources de particules fines. Sur le site

Vous croyez tout savoir sur le célébrissime piaf ? La Hulotte vous 
invite à lire les aventures du seul animal qui a réussi à mettre 
l'homme à son service. 40 pages d'informations surprenantes et 
97 dessins pour faire aimer encore davantage la nature aux 
élèves tout en les instruisant. La Hulotte n°111

Les mercredis de l'Apmep sont des moments d'échanges et de formation 
dédiés aux questions de l'enseignement des maths à l'école primaire. 
Mercredi 19 mai, l'Apmep vous donne rendez vous pour de la géométrie. 
Joris Mithalal-Doze, Université Lyon 1-INSPE de Lyon, et Denis Roche, 
enseignant en CM2 et référent, vous invitent à travailler sur "Les 
programmes de construction : conjuguer les aspects conceptuels, 
graphiques et langagiers en géométrie au cycle 3". Les mercredis de l'Apmep

https://www.lahulotte.fr/moineau_domestique_111.php
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2342273/particules-fines-les-eleves-du-college-rouault-presentent-l-atelier-scientifique-scol-air
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077381719847.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077381719847.aspx
https://www.apmep.fr/Les-mercredis-de-l-APMEP
https://salon-math.fr/


Sophie Courrèges et Laurianne Navarre : Former au risque en SVT  
Étudier les risques de crues pour les collégiens des Hautes-Pyrénées n’est pas que théorique... Sophie 
Courrèges et Laurianne Navarre, professeurs de SVT au collège de la cité scolaire Pierre Mendès-France de
Vic-en-Bigorre (65) ont choisi d’effectuer une séquence pédagogique sur le risque d’inondation pour 
sensibiliser leurs élèves aux moyens de prévision et de prévention. « Les élèves ont été marqués par les 2 
inondations importantes de ces trois dernières années », soulignent les enseignantes.  Avec une implication 
du maire de la Ville et des techniciens du syndicat du bassin versant, leur projet montre aux collégiens les 
nombreux paramètres pouvant engendrer une inondation. Au bout de 3 semaines, les élèves ont présenté à 

l’oral leurs stratégies individuelles et collectives pour limiter ce risque.   Plus d’infos.  

Physique chimie : Stéphane Couderc : Des capsules vidéo en physique 
chimie 
"Je réfléchis mieux à ce qui pose problème aux élèves". Depuis 8 ans, Stéphane Couderc professeur de 
physique chimie au collège M Meunier de Montbrison (Loire) met en ligne des vidéos pour les cours du 
collège. Un outil dont il n'attend pas des miracles mais qui permet aux élèves sérieux de progresser.   Plus   
d’infos.

MONDE

PISA : Le numérique contre la lecture ? 

La Belgique encourage l'écriture inclusive 

femmes. Il y a là un choix
idéologique qui ne peut être confondu avec des prescriptions grammaticales... En tant que linguiste, je 
constate que l'écriture inclusive - qui est loin de se réduire au point médian - fait partie de l'usage 
contemporain des francophones, même si ce sujet suscite de nombreuses polémiques. Peser sur cet usage 
en interdisant telle ou telle pratique révèle une vision de la langue qui se régenterait par décret, fantasme 
contredit par ce que nous savons de l'histoire du français et d'autres langues".  Dans Le Vif

Belgique : Pas question d'interdire l'écriture inclusive 
"Tous les moyens pour lutter contre le sexisme et les discriminations doivent être envisagés... L’écriture 
inclusive a un rôle à jouer dans les politiques d’égalité", explique  la ministre belge de l'éducation (région 

Les technologies digitales font-elles reculer les compétences en lecture ? Les 
résultats de Pisa ont déjà montré une relation négative entre le temps passé 
avec les outils numériques et les performances des élèves. Un nouveau volume
de Pisa 2018 publié le 3 mai confirme mais approfondit la question à propos 
des performances en lecture. Si globalement le temps passé avec des outils 
numériques en classe est toujours corrélé négativement avec les compétences 
en lecture, cela n'est pas vrai dans tous les pays. Un bloc de pays sait tirer 
partie des outils du siècle numérique. Ce qui amène l'OCDE à faire des 
recommandations qui touchent notamment à l'EMI.   Plus d’infos.  

"La Belgique a toujours été plus "progressiste" en matière de l'usage de français. Et 
l'on encourage plutôt la pratique de cette écriture inclusive. Un décret impose aux 
autorités publiques francophones de féminiser les textes officiels depuis 1993. 
L'égalité des genres est encouragée par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a 
rédigé, en 2014, un guide d'écriture inclusive", écrit le quotidien Le Vif qui signale 
l'interdiction décidée par JM Blanquer. Le linguiste Michel Francard donne le coup de 
grâce. Pour lui l'écriture inclusive " se démarque d'une tradition grammaticale 
"sexiste", à remettre en question dans une société qui refuse de minoriser les 

https://www.levif.be/actualite/international/ecriture-inclusive-la-france-interdit-la-belgique-encourage/article-normal-1422773.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/03052021Article637556288560303216.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/18052021Article637569090825017885.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/18052021Article637569090825017885.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/18052021Article637569090848768949.aspx


francophone), Caroline Désir, selon la RTBF. Elle ne compte pas interdire l'écriture inclusive comme en 
France. Sur la RTBF

La Belgique raccourcit ses vacances d'été 

Digital Sciences au Luxembourg 
Dès la rentrée 2021, une nouvelle discipline sera proposée dans l'enseignement général. Digital Sciences 
permettra aux jeunes de "développer les compétences pour évoluer en toute sécurité dans un 
environnement hyper digitalisé". Cette discipline sera enseignée une heure par semaine dans les lycées et 
généralisée d'ici 2024. Dans L'essentiel

La Coalition éducation s'indigne des destructions d'écoles à Gaza 

L'homophobie gangrène toujours les systèmes éducatifs 

LGBTQI. Moins d'un
répondant sur cinq déclare qu'on lui a enseigné des représentations positives des personnes LGBTQI à 
l'école. Une étude récente a révélé que près de la moitié des 47 états membres du Conseil de l'Europe 
n'abordaient pas l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre ou les variations des 
caractéristiques sexuelles dans les programmes scolaires, sept rendaient ces enseignements facultatifs 
contre seulement 19 obligatoires. Le rapport

Canada : Des lycéens de Toronto privés de bac 

Raccourcir les congés d'été et allonger ceux de Carnaval et Toussaint : la Belgique 
francophone adopte un nouveau calendrier scolaire proche du calendrier français. 
"L'objectif est d'avoir des périodes de 7 semaines suivies par 2 semaines de 
congés", précise la ministre Caroline Désir. Les parties flamandes et germanophones
de la Belgique, qui ont leur propre système éducatif, ne devraient pas suivre 
annonce la RTBF. RTBF Les vacances en France et en Europe

"Bien que le droit international des droits humains et le droit humanitaire stipulent 
clairement que les États et la communauté internationale ont la responsabilité de 
garantir le droit à l'éducation dans les contextes d'urgence, les récentes attaques ont
porté atteinte à au moins 36 écoles et à des centaines d'élèves et d'enseignant.e.s." 
La Coalition éducation, qui réunit les principaux syndicats de l'éducation et des 
mouvements d'éducation populaire (Ligue, Cemea etc.) appelle au cessez le feu et à
la livraison de fournitures scolaires dans la bande de Gaza. Communiqué

Cinquante-quatre pour cent des personnes LGBTQI ont été victimes d'intimidation à l'école au
moins une fois en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur 
expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, selon un sondage réalisé auprès 
de plus de 17 000 enfants et jeunes âgés de 13 à 24 ans et publié par l'Unesco. L'enquête a 
également montré que 83 % des élèves avaient entendu, au moins à quelques reprises, des 
commentaires déplaisants à l'égard des élèves LGBTQI, et que 67 % des élèves LGBTQI 
avaient été l'objet au moins une fois de remarques négatives. Les programmes d'études et le 
matériel d'apprentissage ignorent totalement ou déforment et pathologisent les identités 

"Les 10 et 11 mai doivent démarrer des épreuves finales du bac que le Ministère 
a voulu conserver (épreuves des sections internationales, philosophie, grand 
oral). Cependant, notre école, comme toutes celles de l’Ontario, est fermée 
jusqu’à nouvel ordre en raison d’une 3e vague particulièrement virulente de la 
COVID 19", écrivent des professeurs du lycée français de Toronto (Ontario, 
Canada). "

https://en.unesco.org/gem-report/LGBTIdontlookaway
http://www.coalition-education.fr/je-m-informe-Declaration--Indignation-face-a-l-impact-militaire-sur-les-ecoles-de-Gaza-315.html
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/25203345
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/26072019Article636997302165841310.aspx
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_enseignement-vacances-d-ete-raccourcies-celles-de-carnaval-et-de-la-toussaint-doublees-voici-le-nouveau-calendrier-scolaire-a-partir-de-la-rentree-2022-2023?id=10731060
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_caroline-desir-ps-la-ministre-de-l-education-ne-compte-pas-interdire-l-ecriture-inclusive?id=10765564


Anticipant la grande probabilité que nos élèves ne soient pas en mesure de passer les épreuves, nous 
avons sollicité le Ministère de l’EN pour qu’il autorise la délivrance des diplômes dans les mêmes conditions 
qu’en 2020, c’est-à-dire en substituant le contrôle continu aux épreuves qui ne pourraient être organisées... 
Le Ministère de l’EN n’a pas entendu notre requête et nous propose le report réglementaire des épreuves à 
la session de rattrapage de septembre. Le Ministère a-t-il mesuré les conséquences d’un tel choix ?", 
demandent-ils. Cela concerne 100 jeunes " victimes d’un système sourd à leurs angoisses, leur volonté, 
leurs projets d’avenir", selon le collectif. La pétition 

ANIMATIONS EXPOSITIONS
Nouveaux ateliers scientifiques pour les enfants à la Cité des sciences 

Anne Rognant : La médiation scientifique en deuil 

L’expo (confinée) de la semaine : L’heure bleue 

Chaque mercredi de 15h à 16h30, la Cité des sciences propose en ligne, aux 
enfants de 8 à 12 ans, de nouveaux ateliers scientifiques, animés en direct 
par une médiatrice. Trois thématiques sont programmées : « Cérébracadra » 
les 5, 12, 19 et 26 mai, « Dessine comme un naturaliste » le 2 juin, « Fais ton 
sac à dos pour l’espace » les 9, 16, 23 et 30 juin. Au programme de chaque 
séance, un temps d’échange avec la médiatrice, des expérimentations et des 
démonstrations souvent insolites. Les participants sont sous la responsabilité 
d’un adulte à proximité. Pour chaque thème, la liste du matériel à prévoir, est 
précisée. Il  est nécessaire de s’inscrire, un lien zoom est adressé.  Les ateliers

scientifiques pour les 8-12 ans

Experte dans la médiation scientifique et culturelle, Anne Rognant a œuvré
pendant 3 décennies à Océanopolis, célèbre vitrine brestoise des sciences
de la mer. Nuit européenne des chercheurs, exposition sur les abysses ou 
encore projets de jeunes reporters des arts et des sciences, Anne Rognant
n’économisait pas son énergie pour faire découvrir au plus grand nombre 
les curiosités du vivant. Plus   d’infos.  

Qu’est ce que l’heure bleue ? C'est cette lumière du nord si particulière, ce 
phénomène météorologique qui précède le crépuscule et que l’on observe 
surtout  sur les rives scandinaves. Le peintre danois Peder Severin KrØyer 
en est le plus remarquable interprète.  Le Musée Marmottan lui consacre 
une exposition, « L’heure bleue ». Les  commissaires de cette première 
rétrospective en France, invitent à une visite virtuelle : ils déambulent parmi 
les soixante chefs-d’œuvres réunis exceptionnellement et présentent la 
personnalité et la carrière de cet artiste danois (1851-1909), le plus connu et
le plus célébré de son temps.   Plus d’infos.  

https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-permettez-la-validation-du-baccalaur%C3%A9at-aux-%C3%A9l%C3%A8ves-des-lyc%C3%A9es-aefe-de-l-ontario
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077305936033.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/04052021Article637557116364469865.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/04052021Article637557116364469865.aspx
http://www.cite-sciences.fr/index.php?id=10429
http://www.cite-sciences.fr/index.php?id=10429


L’expo (confinée) de la semaine : François Auguste Biard, peintre voyageur  

Les jeux vidéo à l’e-LAB de la Cité des sciences  

Les lauréats du concours "Non au Harcèlement " 

L’expo de la semaine : « Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida » 

Le Grand Nord, la forêt amazonienne, l’esclavage, la société du 19ème siècle 
caricaturée… C'est l’œuvre  surprenante et éclectique de François Auguste Biard 
(1799-1882) qui ressuscite grâce à la  Maison de Victor Hugo. Elle propose, sur 
réservation,  une visite virtuelle de la première rétrospective consacrée à ce 
peintre. 20 œuvres emblématiques sont présentées par  Vincent Gille,  
commissaire de l’exposition. Ce  voyage de 45 minutes peut être complété  avec 
un podcast  gratuit qui présente la vie et la personnalité de cet artiste singulier,  
grand voyageur et témoin de son époque. Plus   d’infos.  

L’e-LAB, l’espace  permanent jeu vidéo de la Cité des sciences et de l’industrie, 
propose une nouvelle thématique annuelle à son public, à partir de 7 ans,  « e-
LAB#2-Les nouvelles frontières du jeu vidéo ». Original et novateur, cet espace 
invite les visiteurs à vivre des expériences inédites et à décrypter le phénomène 
des jeux vidéo. Il est conçu comme une passerelle entre le public, les scientifiques 
et les professionnels et permet d’aborder le jeu vidéo dans toutes ses dimensions.  
L’e-LAB saison 2 propose de faire découvrir les changements enregistrés ces dix 
dernières années : apparition de nouvelles plateformes, multiplication des 
usages… C’est le moment de porter un autre regard sur la fabrique et l’art des jeux 
vidéo, et de voir de plus près les domaines où on ne les attendait pas, ces 
nouveaux territoires. L’e-LAB, l’espace jeu vidéo 

La campagne met l'accent cette année sur le cyber harcèlement et c'est lui qui est ciblé par 
l'affiche des élèves du  lycée Honoré Daumier, académie Aix-Marseille. L'affiche du collège 
Rabelais (Lille) met l'accent sur l'isolement du harcelé. Le prix de la meilleure vidéo va aux 
élèves du collège Jacques Gruber, académie Nancy-Metz. Celui de la vidéo lycée est donné 
aux élèves du  lycée Jean Rostand, académie de Strasbourg. Le concours a réuni cette année 
40 000 élèves et 1700 personnels. Les prix

L’Institut du monde arabe rend hommage aux plus grandes artistes femmes de la 
musique et du cinéma arabes du 20ème siècle avec une exposition qui célèbre à la fois 
leur histoire et leur héritage contemporain. « Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida » se veut 
un fabuleux voyage au cœur des vies et de l’art de ces chanteuses et actrices de 
légende, mais  également une exploration des changements profonds qu’elles ont portés.
A travers le portrait de ces femmes, ce sont aussi les enjeux politiques et sociétaux que 
développe l’exposition. Un atelier est proposé aux scolaires, et un copieux dossier 
pédagogique est à la disposition des enseignants.   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/21052021Article637571732106919768.aspx
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/concours-non-au-harcelement/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/07052021Article637559671883557407.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/07052021Article637559671883557407.aspx


WEBOGRAPHIE
Roland Goigoux : Suite et fin des 5 focales pour les formateurs 

BIBLIOGRAPHIE
Z : L'école est à qui ? 

par la hiérarchie. En démasquant enfin l’hypocrisie d’une « éducation au développement durable » qui 
culpabilise les héritiers·ères d’une planète en feu... C’est à Grenoble qu’on a mis ces questions au travail.. 
au ras des pratiques et à hauteur d’enfant". Au sommaire des articles sur l'éducation nouvelle, le refus des 
évaluations, les Rep, l'antisémitisme à l'école, le Clept etc. Le sommaire

Bernard Charlot : Les fondements anthropologiques de l'apprendre 
"Apprendre est toujours plus qu'acquérir un geste, un comportement, un savoir, c'est entrer dans un monde 
partagé avec d'autres, dans une situation socio-historique particulière et en y occupant une certaine place et,
par son histoire, s'y construire comme exemplaire singulier de l'humain. Aussi ce rapport épistémique est-il 
toujours, également, un rapport social et identitaire". Dans un bel article  publié par la Rivista Internacional 
Educon (vol 2 n°1), Bernard Charlot revient sur son itinéraire intellectuel qui lui fait construire une théorie du 
rapport au savoir en partant du constat des inégalités sociales de réussite scolaire. Plus   d’infos.  

Annuelle, la revue Z a aussi la particularité de donner la parole à ceux qu'on entend pas
ou peu. Cette année la revue s'est immergée dans le monde scolaire ce qui donne un 
numéro original et très esthétique. "En pleine deuxième vague épidémique, la revue Z 
s’est introduite masquée dans les salles de classe de Grenoble pour explorer les 
colères scolaires – école en colère et colère contre l’école. Avec les enseignant·es, les 
élèves et les parents, on explore les chemins d’une école ouverte, en prise avec le 
vivant, féministe, décoloniale et émancipatoire... Nous ne pensons pas que la pandémie
ait subitement réduit les luttes des classes à une question de masques. Alors on 
s’attaque à cette institution surpeuplée et sous-dotée qu’est l’école publique, en se 
demandant quels types d’adultes elle façonne. En démontant le mythe persistant de la 
méritocratie renouvelé par l’obsession de l’évaluation. En cherchant la subversion d’un 
lieu matrice des inégalités de genre, où la prévention des violences n’existe quasiment 
pas, où les associations qui permettent aux enfants de libérer leur parole sont chassées

Roland Goigoux apporte la conclusion à sa série des Cinq focales pour les 
formateurs. "Le formateur doit-il être éviter d'être normatif ? Comment conduire 
l'analyse collective d'une séance observe en classe ? Comment se traduit la 
diversité des conceptions des formateurs dans l'élaboration des dispositifs de 
formation continue ? En quoi ces 5 focales peuvent elles aider les formateurs ?"
Roland Goigoux répond à ces questions en entretenant le débat, par exemple 
avec D Bucheton. Les 5 focales

https://blogs.mediapart.fr/roland-goigoux/blog/100221/cinq-focales-pour-aider-les-formateurs-analyser-lactivite-denseignement
https://www.ladernierelettre.fr/parutions/z14-grenoble-ecoles/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/06052021Article637558809135678356.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/06052021Article637558809135678356.aspx


Nathalie Auger : Richesses des classes multilingues

Les jeunes ruraux et le confinement 

sanitaire a accru les différences
entre les jeunes. "Les  lycéens  et 
lycéennes  rencontrés  décrivent  des  conditions  d’études  difficiles  en  période  de  confinement.  
L’équipement  informatique  n’est  pas  toujours individuel au sein des familles – ordinateurs ou tablettes –, 
ou adapté – smartphone et connexion. Ils et elles décrivent surtout des formes de lassi-tude, d’épuisement 
face aux cours en ligne, au travail en solitaire entraînant parfois une perte du sens pour les études."   Etude 
Injep

Grande pauvreté et réussite scolaire 

"La question principale du présent ouvrage est donc la suivante : comment 
envisager une éducation équitable pour tous les enfants ou faire que l’école 
devienne ce lieu où chacun fait l’expérience d’une communauté d’apprentissage
par l’écoute et le partage de normes et de fonds de connaissances divers ?" 
Pour Nathalie Auger (Université P Valery Montpellier 3) et Emmanuelle Le 
Pichon (Université de Toronto) cette éducation équitable passer par le 
multilinguisme. En pleine déferlante xénophobe, les deux chercheuses publient 
un ouvrage (Défis et richesses des classes multilingues, ESF Sciences 
Humaines) qui montre qu'il est licite d'encourager les élèves à utiliser leur 
langue familiale à l'école et que ça ne se fait pas que dans l'intérêt de leur 
intégration scolaire. Le multilinguisme c'est aussi une richesse pour la classe. 
Nathalie Auger nous l'explique dans cet entretien.   Plus d’infos.  

"Comment «    profiter  de  sa  jeunesse  »,  « vivre  son  adolescence »  dans  
cette  période marquée par les restrictions et l’incertitude ?", interroge l'INJEP 
dans une nouvelle étudesur les jeunes ruraux. "Parmi les adolescents 
rencontrés, les filles et les garçons qui habitent dans des hameaux isolés ne 
décrivent guère de changement dans leur vie quotidienne, se disant « confinés 
depuis toujours »... Au final, ce sont les adolescents et adolescentes qui résident
dans les centres-villes, les bourgs commerçants ou les petites villes qui 
décrivent avoir été les plus impactés par les mesures sanitaires". La crise 

"On compte aujourd’hui en France 1,2 million d’enfants et d’adolescents qui 
vivent au sein de familles dont les revenus sont inférieurs à 500€ par mois. 
Avec la détérioration de la situation économique, la réalité de la pauvreté se 
transforme : plus visible qu’auparavant, elle concerne aussi une population 
plus jeune. L’école française «fonctionne» sans toujours mesurer les effets de 
cette situation de fragilité économique et sociale sur la réussite scolaire". 
L'académie de Créteil publie ce document qui "a pour objectif d’inciter la 
communauté éducative à mieux connaître les conditions de vie des élèves, et 
de mener une action pédagogique et éducative mieux adaptée à tous les 
publics accueillis". Il propose des leviers pour agir notamment en développant 
les connaissances des enseignants pour construire les apprentissages en 
tenant compte de la situation de tous les élèves. La brochure

https://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1414
https://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
https://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/07052021Article637559672003248229.aspx


Comment la désinformation sur le covid se diffuse  

Oriane Petiot : S’engager jusqu’au risque en EPS 

FILMOGRAPHIE
Le film (confiné) de la semaine : « Hyènes » de Djibril Diop Mambéty 

surnommé ‘Le Prince des
gueux’, compose ici une fable mordante sur le pouvoir corrupteur de l’argent, à travers un carnaval 
débordant d’images surréalistes, au montage faussement débridé et ponctué par la musique au lyrisme 
décalé de son frère, Wasis Diop. Un conte tragique d’une stupéfiante modernité sur les ravages de la 
mondialisation. Plus d’infos.

"L'expansion du nouveau coronavirus est affectée par le développement 
d'une désinformation qui rend les populations plus vulnérables à 
l'épidémie". Une équipe regroupant des chercheurs de l'Indiana University 
et du Politecnico di Milano (Italie) analysent dans un article publié par Big 
Data & Society la diffusion de la désinformation sur Twitter et Facebook. 
Selon eux, elle s'appuie sur des "super diffuseurs" de désinformation qui 
visiblement échangent et coordonnent leurs campagnes. Ces super 
diffuseurs sont, selon l'article, des sites de médias déclarés comme 
breitbart.com, lié à l'extrême droite américaine, ou rt.com  L'article

Poète maudit, autodidacte génial, visionnaire halluciné…les qualificatifs abondent pour
évoquer le cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty, étoile filante au parcours 
fulgurant, mort en 1998 à 53 ans. Après la révélation de « Touki Bouki » en 1973, 
geste artistique radical, ivre de liberté et d’audace formelle, le réalisateur met plus de 
vingt ans pour faire aboutir « Hyènes », présenté au Festival de Cannes en 1992. 
Tourné près de Dakar à Colobane, village natal de l’auteur, librement inspiré de ‘La 
Visite de la vieille dame’, pièce de Friedrich Dürrenmatt, ce deuxième long métrage 
sidérant d’invention nous conte la vengeance de Linguère Ramatou, de retour chez 
elle, le grand âge venu et fortune faite (en vendant son corps de par le monde). Elle 
propose aux habitants plongés dans la misère une donation de cent milliards en 
échange de la mort de Draman l’épicier, son amant d’alors, à la conduite indigne au 
point de faire chasser de la communauté la jeune fille enceinte de lui. Mambéty, 

L’éducation à la sécurité peut-elle se passer du risque ? Comment 
favoriser l’engagement des élèves jusqu’au risque tout en assurant leur 
sécurité ? En EPS, cette notion est omniprésente et représente un 
véritable enjeu au quotidien. Oriane Petiot, PRAG à l’UFR STAPS de 
Rennes,  a coordonné un ouvrage intitulé « Le risque » aux éditions 
Revue EPS. Elle répond à nos questions.   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/12052021Article637563926084420550.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/21052021Article637571732123795092.aspx
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20539517211013861


"Écoliers" : le documentaire de Bruno Romy 

Le film (déconfiné !) de la semaine : « Mandibules » de Quentin Dupieux 

Nous

suivons donc les pas maladroits de deux grands garçons un peu gauches, potes à la vie à la 
mort, sous le regard bienveillant d’un réalisateur (également scénariste, directeur de la 

photographie et monteur), capable de célébrer sans limites, en un mélange singulier de burlesque et de 
surréalisme, l’inaptitude à vivre de ses personnages. Sous la banalité du quotidien et le vagabondage 
comique sourd de façon récurrente une inquiétante étrangeté : aussi déconseillons-nous « Mandibules » aux
spectateurs souffrant de la peur du vide. Plus d’infos.

Et si vous reveniez au cinéma avec un film sur l'école ? Pénétrer la vie 
secrète de 24 écoliers d'une classe de CM2 dans la banlieue de Caen, c'est 
le pari relevé par le documentariste Bruno Romy. Par une immersion 
discrète et une présence régulière, le réalisateur se concentre sur les 
enfants dans ce qu'ils ont de plus intime, à l'opposé en apparence des 
documentaires centrés sur l'exercice d'une pédagogie active et ses effets 
positifs. Au plus près des individualités singulières composant une classe, 
sa dynamique et ses 'ratés', nous nous approchons des rêveries et des 
peurs, des embrouilles et des gestes solidaires, des moments de désespoir 
et des progrès soudains de Gabin, Théo, Marie, Paul et les autres...dont la 
propre fille du cinéaste, Mika, de retour à l'école pour sa plus grande joie au 
terme d'un long combat contre une leucémie. Un documentaire sensible, 
poétique et drôle, filmé à hauteur d'enfant, dans le respect de leur personne,
sous la houlette de leur professeur attentif, structurant et ouvert. Initié en 
2016, terminé fin 2019, ce film met au jour quelques-uns des mécanismes, -
souvent invisibles au regard extérieur des adultes- , qui permettent à chacun
des membres de cette classe de CM2 de faire société.

Incroyable mais vrai ! Voici l’histoire improbable de Manu et Jean-Gab, deux amis un peu 
simples d’esprit qui découvrent une mouche géante dans le coffre d’une voiture volée et 
décident de l’apprivoiser pour en tirer profit. Quiconque connait le cinéma de Quentin Dupieux
en convient : le spectacle dépasse, chaque fois, l’entendement et entraîne celui qui regarde 
aux confins de l’absurde et du non-sens (« Steak », 2007, « Au Poste ! », 2016, « Le Daim », 
2019, figurant parmi ses fictions les plus inattendues). « Mandibules » surprend encore car, 
de l’aveu de son auteur, ‘c’est [son] premier film sans décès à l’écran’. 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/19052021Article637570068192070646.aspx
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