
RÉFLEXIONS
Bruno Devauchelle : Ré-humaniser l'enseignement avec et sans numérique 
Depuis plusieurs années, et plus récemment avec le confinement et l'utilisation massive du numérique, se 
pose la question des interactions humaines entre adultes et jeunes au sein du système éducatif. À la base, 
l'image d'un jeune, seul, collé à l'écran dont on ne parvient pas à le détacher est l'image générique qui porte 
l'idée de la déshumanisation liée aux écrans. Dans la salle de classe et dans tout son parcours scolaire, 
l'image de l'élève seul devant sa feuille faisant face à l'enseignant et sans communiquer avec ses voisins(es)
est une autre image générique qui porte, elle aussi la même idée. Certaines situations de vie semblent 
propices à la perte de relation, ou la détérioration même en situation de face à face. Le sentiment 
d'éloignement, de distance, que procure l'utilisation des moyens numériques en période de confinement a 
amené nombre d'enseignants, élèves, parents, éducateurs à exprimer un sentiment de déshumanisation. 
Faisant écho ainsi aux critiques de longue date sur la "froideur" des liaisons à distance (on ne se sent pas, 
on ne se touche pas...) ce ressenti mérite d'être analysé et questionné. Est-ce uniquement le numérique qui 
en est la cause ? Les relations dans le monde scolaire ne sont-elles pas aussi parfois déshumanisées ? La 
scientifisation de l'enseignement (neuroéducation, approche par compétences, par exemple) et de 
l'éducation n'est-elle pas aussi en train de déshumaniser les relations éducatives ? L'idée de 
"professionnalisation" de l'activité enseignante n'est-elle pas aussi le terreau d'un "refroidissement" de la 
relation éducative ? Plus d’infos.

Bruno Devauchelle : A la recherche des ressources pertinentes, et des 
sources... 
Quand on veut approfondir un sujet, un thème, on cherche des ressources. Que ce soit pour faire travailler 
les élèves, ou pour soi-même en tant qu'enseignant. Cette activité qui pourrait sembler simple et évidente ne
l'est en réalité pas autant. A entendre les enseignants, ils auraient du mal à trouver des ressources 
pertinentes pour leur travail. Sur le terrain cela reste la cacophonie. Mais est-il possible que l'accès aux 
ressources se clarifie à terme ?  Plus d’infos.

FAITS DIVERS
Contrôles au faciès : Les lycéens d'Epinay gagnent en appel 
Déboutés en 2018 de leur plainte , Mamadou, Ilyas et Zakaria ont obtenu de la cour d'appel de Paris la 
condamnation de l’État pour faute lourde avec réparation du préjudice moral subi. Le 1er mars 2017, au 
retour d'un voyage scolaire, ils avaient été contrôlés par la police et fouillés devant leurs camarades. 
Soutenus par leur enseignante, Elise Boscherel, ils portent plainte pour discrimination raciale. Ils obtiennent 
le soutien du Défenseur des droits et du président du Conseil départemental Stéphane Troussel. Ils viennent
enfin de voir leurs droits reconnus. Sur France Inter

Un collégien interrogé par la police dans son établissement 
Yassine a 12 ans. Il a commis une lourde faute : s'être baigné avec des camarades dans une piscine privée. 
Pas de chance : c'est celle d'une adjointe (LR) au maire de Toulouse, raconte France 3. Les parents de ses 
camarades reçoivent un appel téléphonique de la propriétaire. Lui fait l'objet d'ne descente de police dans 
son collège où il est interrogé, seul, par des policiers municipaux. "Que faisaient deux agents de la police 
municipale de Toulouse dans le collège des Ponts Jumeaux la semaine dernière ? De quel droit ont-ils 
convoqué en présence du principal, un élève de 12 ans et l'ont-ils interrogé ? Pourquoi le principal les a-t-il 
autorisés à le faire, qui plus est sans prévenir ses parents ?", demande France 3. Bonnes questions. Sur 

France 3

Un collège en grève après une agression 
Deux enseignantes du collège Rep Alice Guy de Lyon ont été agressées par un élève de 5ème suite à une 
remontrance après un chahut dans un couloir. Les deux professeurs ont porté plainte. L'élève est en mesure
conservatoire avant un éventuel passage en conseil de discipline. Sollicité par le journaliste d'Actu.fr, le 
rectorat de Lyon n'a pas répondu. La grande majorité des enseignants du collège ont fait grève le 10 juin 
pour demander des surveillants et CPE.  Sur Actu.fr

Mutée à tort, l'enseignante poursuit le rectorat 
Accusée à tort de maltraitance sur des élèves par la responsable de l'association de parents d'élèves 
(APEL), une enseignante avait été déplacée de son école privée sous contrat de Saint Mathurin (Vendée). 
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Elle saisit le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette mutation forcée. Elle exige aussi du 
rectorat la protection fonctionnelle. Notons que, selon Actu.fr, le rectorat lui accorde finalement une 
protection partielle. Sur Actu.fr

Les crop-tops sèment le désordre 

SOCIÉTÉ
Six mesures pour les 100 000 enfants à la porte de l'école 
" Comment on peut étudier quand on se retrouve à la rue tous les 3 mois ?" "L’école elle nous a 
abandonnés. Mon père ne sait pas lire, ma mère ne sait pas lire. Moi, à l’école depuis que je suis petite je 
me suis jamais sentie à ma place.  Les autres enfants nous traitent de « gitan » et beaucoup d’entre nous 
sont mis au fond de la classe avec un papier pour dessiner". " Je vis dans un bidonville dans le sud de Paris.
Dés mon arrivée, j’ai voulu m’inscrire au Lycée. Mais ce n’était pas possible car je n’avais pas de domicile 
légal. J’ai perdu un an. C’était incompréhensible pour moi de vouloir aller à l’école et d’en être empêchée". 
Selon École pour tous ils sont 100 000 enfants à vivre en squats, bidonvilles, hotels sociaux etc. et à ne  pas
avoir accès à l'école. L'association Ecole pour tous lance une pétition pour demander à JM Blanquer 
l'application de 6 points dont la publication du décret d'application de l'article 16 de la loi Blanquer et 
l'instauration d'une trêve scolaire : ne pas expulser de son lieu de vie un enfant scolarisé. La pétition

Le clip Sur Ecole pour tous

SYSTÈME
Blanquer champion de la gestion managériale selon Libération 

Budget : Blanquer la revalorisation et les 600 millions... 
"Les chiffres sont là. On est le gouvernement qui depuis toujours a fait la plus forte augmentation 
budgétaire". Répondant à la député socialiste S. Tolmont, devant la commission des finances de 
l'Assemblée, le 3 juin, JM Blanquer vante sa gestion de l'Education nationale. "Le mythe de l'Education 
nationale sacrifiée est faux". Il s'inscrit en faux sur deux points : son gouvernement est celui qui a augmenté 
le plus le budget de l'Education nationale. Les reports de crédits qui ont eu lieu en fin d'année 2020 (environ 
640 millions) ne sont pas des économies mais des décalages de consommation. Des propos qui méritent d'y
aller voir d'un peu plus près. Plus d’infos.

JM Blanquer change en profondeur l’Éducation nationale. Et pour cela tous les 
moyens sont bons, y compris les pressions sur les fonctionnaires. C’est ce que 
démontre LIbération du 7 juin qui publie un long article de Marie Piquemal sur 
la réforme en profondeur réalisée par JM Blanquer. Plus d’infos.

La première grève due aux crop-tops devrait avoir lieu le 14 juin à Laval 
(Mayenne). Suite à une altercation entre des élèves portant ces fameux 
tee-shirts et un enseignant, des élèves ont menacé de manifester. Les 
réseaux sociaux des adolescents s'enflamment dénonçant le "sexisme" du 
professeur. Le 4 juin, 35 enseignants du collège ont déposé un préavis de 
grève pour le 14 juin suite au "lynchage public" de cet enseignant. FO 
demande la protection fonctionnelle. A Duclair (76), suite au refus 
d'accepter en cours une élève, une centaine de collégiennes ont bravé 
l'interdit et se sont présentées devant le collège en crop top 
accompagnées de leurs parents. 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/06/07062021Article637586432043988865.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/06/07062021Article637586432026957615.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/16092020Article637358370790186310.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2ojslV2Frkg&t=2s
https://www.change.org/p/m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-eduction-nationale-100-000-enfants-%C3%A0-la-porte-de-l-%C3%A9cole-m-blanquer-acceptez-nos-6-demandes-urgentes?utm_source=grow_fr
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-mathurin_85250/la-justice-se-penche-sur-la-gestion-tres-perfectible-de-l-affaire-de-maltraitance-a-l-ecole-de-saint-mathurin_42482088.html


Numérique : Vieilles formules et constat sévère de l'Inspection générale 
Doter les établissements d'un chèque ressources, donner toute leur place aux collectivités locales dans le 
pilotage du numérique éducatif, équilibrer les dépenses entre matériel, ressources et formations: bien des 
points du rapport des inspecteurs généraux Paul Mathias, Zaïr Kedadouche et Jean-Michel Schmitt 
rappellent ce qui a déjà été tenté, écrit, espéré, reformulé etc. au long de l'histoire du numérique éducatif. 
Finalement ce qui ressort vraiment du rapport c'est le récit sévère de l'impréparation du ministère devant le 
confinement et ses effets. Et même le constat d'un impensé du numérique dans l'institution. Plus d’infos.

Eco-délégués : Le rapport light de Brune Poirson 

NÉCROLOGIE
Gérard Vergnaud est décédé 

L'Assemblée se dote d'un mission sur l'enseignement hybride 
L'Assemblée nationale a désormais une mission d'information sur le cadre juridique et statutaire de 
l'enseignement hybride ou à distance dans l'enseignement scolaire et supérieur. Elle est présidée par 
Frédéric Reiss (LR) et a pour rapporteure Béatrice Piron (Lrem). " la mission d’information abordera les 
problématiques sous un angle juridique. Elle traitera les questions touchant aux droits (formation, 
déconnexion, horaire, etc.) et devoirs des enseignants, aux problématiques plus générales de droit à l’image
de toutes les personnes concernées, de respect de la vie privée, de protection des données et de piratage, 
et de gestion des cours (questions d’incivilités constatées)". L amission apparait alors que des arbitages sont
en cours sur les contreparties du Grenelle et l'évolution du métier enseignant. On y retrouve les soutiens de 
JM Blanquer : C Rilhac , B Studer, C Calvez etc. Elle rendra ses conclusions en novembre. La page de la 

mission

Directeur de recherches au CNRS, où il créa le GRECO "Didactiques et acquisition 
des connaissances scientifiques", il a enseigné à Paris 5 et Paris 8. "Profondément 
intéressé par l’analyse de l’activité et les articulations entre l’action et la pensée, il a 
développé la « Théorie des champs conceptuels », un cadre théorique puissant qui a 
nourri deux grandes orientations de recherche : La didactique des mathématiques et 
la didactique d’autres disciplines essentiellement enseignées en milieu scolaire. Il a 
accompagné la création de l’ARDéCo poursuivant sa réflexion sur la 
conceptualisation dans l’action et le développement des compétences. La formation 
des adultes. Il a dirigé plusieurs travaux de recherche sur le développement des 
compétences et de l’apprentissage des adultes de bas niveau de qualification et il a 
inspiré en grande partie le courant théorique de la Didactique Professionnelle qui a 
été fondé entre autres par Pierre Pastré, l’un de ses doctorants", écrivent Line Numa 
Bocage, Maria Pagoni et Nadja Acioly-Régnier pour un hommage rendu par l'Ardéco. 
Au Café pédagogique, nous l'avions entendu sur la didactique des maths en 
maternelle. 

Éphémère députée et secrétaire d’État LREM, Brune Poirson a été mandatée 
par le premier ministre d'une mission sur l'éducation au développement 
durable. Son rapport a été longuement attendu et sa mission prolongée. Mais 
finalement le rapport est là. Sans analyse sérieuse et sans recommandations 
claires. Et il ne pèse pas lourd. Mais, on le verra, il répondait à une demande 
politique. Plus d’infos.
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LAÏCITÉ
L'Observatoire de la laïcité est supprimé 

fins d'assurer la promotion et le respect du principe de laïcité au sein des administrations de l'Etat, des 
collectivités territoriales ainsi que des autres personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une 
mission de service public. A ce titre, il assure la diffusion auprès de ces dernières des règles relatives au 
principe de laïcité et veille à la cohérence de leur mise en œuvre. Il concourt à la définition des exigences de
formation auxquelles doit satisfaire tout agent public en la matière. Il détermine le cadre de l'action des 
référents laïcité des administrations de l’État." L'Observatoire de la laïcité accueillait déjà les représentants 
de 7 ministères mais aussi 4 parlementaires et 10 personnalités qualifiées. N Cadène, son secrétaire 
général, rappelle qu'avec un budget de 59 000€ il a formé plus de 350 000 personnes et mené un travail 
réglementaire important. Pour Eric Piolle, maire de Grenoble, la suppression de l'Observatoire va "faire de la
laïcité un jouet du gouvernement en focntion" et "permettre toutes les instrumentalisations. Ce n'est pas 
l'esprit de 1905. Ces choix vont fracturer un peu plus notre vie commune". L'Observatoire s'ajoute à la 
longue liste des instances indépendantes lanceuses d'alerte que le gouvernement a supprimé. Pour 
l'éducation citons l'Observatoire de la sécurité des établissements, les CHSCT , les CAP...Au Jo 

L'Observatoire menacé

L'association Vigie de la laïcité poursuit le combat de l'Observatoire 
" De nos jours, la laïcité est souvent manipulée, comme si elle devait- et pouvait à elle seule - résoudre tous 
les problèmes de la société. Elle est alors une ressource utilisée pour mener des combats idéologiques et 
politiques, elle divise… au lieu de rassembler. Nous nous sommes réunis au sein de l'association La vigie de
la laïcité parce qu’il nous semble important de rappeler la teneur démocratique de ce projet républicain, 
d’exercer une veille active et de donner des informations fiables.". "Vigie de la laïcité" se présente donc dans
la continuité de l'action de l'Observatoire de la laïcité. Dans les fondateurs, on retrouve Jean-Louis Bianco et 
Nicolas Cadène mais aussi Jean Baubérot, Jean-Marc Schiappa, Michel Wieviorka par exemple, toutes 
bêtes noires du "printemps républicain". L'association annonce un décryptage hebdomadaire de l'actualité, 
des points juridiques, des "bonnes pratiques" et un éclairage sur l'étranger. C'est à une reconquête 
idéologique et de l'opinion qu'appelle Vigie de la laïcité. Le site

Laïcité : Le rapport Obin et la politique Blanquer 
Remis en mai au ministre mais publié le 14 juin, le rapport Obin sur "la formation des personnels de 
l’Éducation nationale à la laïcité" propose un vaste plan de formation qui entend imposer à tous les 
personnels de l’Éducation nationale la version très spéciale de la laïcité portée par son auteur. Selon un 
scénario très classique, le rapport commandé par le ministre se transforme immédiatement en décisions.  
Tout cela se fait dans le climat pré électoral marqué par la loi séparatisme. L'Education nationale est 
mobilisée pour accompagner cette campagne. Ce qui marque dans le rapport et peut-être demain dans les 
formations c'est la tentative de rompre avec la conception de la laïcité qui fait sens aux yeux des 
enseignants et dans L’État en général. Cette tentative a t-elle un avenir passé 2022 ? Plus d’infos.

Le gouvernement voulait supprimer l'Observatoire de la laïcité depuis des mois. Finalement
un décret publié au JO du 5 juin annonce sa suppression. A la place de cette institution 
indépendante , ouverte sur la société et le Parlement, le gouvernement crée "un comité 
interministériel sur la laïcité" composé de ministres. On y retrouve les ministres les plus 
engagés dans la campagne matérialisée par la loi séparatisme : éducation nationale, 
Intérieur, droits des femmes et diversité,  avec d'autres : Ville, Justice, Armées etc. "Le 
comité coordonne et assure le suivi de la mise en œuvre de l'action du Gouvernement aux 
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Vigie laïcité juge sévèrement le rapport Obin 

CARRIÈRE CONCOURS
En 2019, le salaire des enseignants était inférieur d'un quart à celui des 
autres fonctionnaires de catégorie A 
Il y a les belles paroles sur la revalorisation nécessaire des enseignants et il y a la réalité. Choisir de devenir 
enseignant après un master c'est diminuer son revenu d'un quart par rapport aux autres fonctionnaires, 
annonce l'Insee dans un nouveau Insee Première.  En 2019 les salaires des enseignants sont restés stables
alors que ceux de l'ensemble des fonctionnaires d'Etat augmentaient très légèrement. L'Insee souligne aussi
le maintien des inégalités entre femmes et hommes et une aggravation des inégalités salariales. La coupe 
est pleine ?   Plus d’infos.  

Infirmières scolaires : Les raisons d'une grève 
Elles devraient être nombreuses à Paris le 10 juin. Les infirmières scolaires s'engagent à nouveau pour 
exiger le respect de leur métier et, elles aussi, la préparation d'une rentrée où le Covid n'aura pas disparu. 

Saphia Guereschi, secrétaire générale du Snics Fsu, revient sur les raisons de cette grève. Plus d’infos. 
Après la manif, les infirmières en attente des propositions du ministre

Crise de confiance chez les personnels de direction 
"La profession doit retrouver la confiance dans l'institution". C'est la conclusion de Bruno Bobkiewicz, le 
nouveau secrétaire général du Snpden Unsa, 1er syndicat de personnels de direction, après la publication 
d'une étude sur l'impact de la crise covid sur ces personnels. Pour G Fotinos, ancien conseiller MGEN, et M 
Horenstein, psychiatre, "la crise a amplifié des tendances lourdes d'évolution du métier qui deviennent très 
inquiétants", et pas seulement dans les relations avec la hiérarchie. Plus d’infos.

L'agrégation d'informatique au JO
Un arrêté publié au JO du 13 juin définit l'épreuve d'admissibilité et d'admission de la nouvelle agrégation 
externe d'informatique. L'épreuve d'admissibilité est constituée d'une composition, de l'étude d'un problème 
d'informatique, et d'une épreuve spécifique consistant en une étude de cas ou un sujet sur les fondements 
de l'informatique. 

Maternelle : Une grève face aux dédoublements en GS 
Comment les dédoublements en grande section de maternelle en Rep+ peuvent-ils induire une grève ? C'est
pourtant ce qui se passe dans le Rhône où le Snuipp Fsu appelle à la grève le 24 juin. Il y a à cela plusieurs 
raisons. La première c'est que les dédoublements consomment des moyens. Le syndicat bataille pour que 
les autres niveaux en Rep+ ne dépassent pas 27.5 élèves par classe. On s'oriente vers des classes à 29. 
Second problème : le dédoublement met fin aux classes multi âges que des enseignants ont mises en place.
Le manque de postes impacte aussi les 18 demi journées de formation et concertation REP qui ne sont plus 
attribuées alors qu'elles sont de droit. Communiqué Snuipp  Dans la presse locale

Revalorisation : Les propositions du ministère 
Ce ne sera pas 400 millions mais la revalorisation se limitera en 2022 à 245 millions a annoncé le ministère 
de l’Éducation nationale le 14 juin, lors d'une réunion avec les syndicats. On est loin des 700 millions 
annoncés et même des 400 millions promis. Le ministère propose plusieurs scénarios pour cette prime 

" Si l’objectif de formation des personnels de l’Éducation nationale à la laïcité ne peut 
qu’être soutenu (mais il a en réalité déjà fait l’objet de nombreuses préconisations 
antérieures), l’orientation générale proposée par le rapport de M. Obin est particulièrement 
problématique. Elle substitue à l’idée de formation fondée sur le droit, les outils d’une 
véritable « police de la pensée » en contradiction avec l’idée même d’une « République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale »", écrit Vigie laïcité, une association fondée par
Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadène et aussi Jean Baubérot, Jean-Marc Schiappa, Michel 
Wieviorka... L'association analyse en détail le rapport pour en démonter la vision très 

particulière d'une laïcité. L'analyse Vigie laicite Le rapport Obin
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d'attractivité allant de l'échelon 2 à l'échelon 7, comme en 2021, ou à l'échelon 8. Au final cela aboutit à une 
prime située entre 75 et 27€ nets par mois selon le scénario retenu. Et seulement pour une minorité des 
enseignants. Pour les syndicats le compte n'y est pas. Plus   d’infos.  

COVID
Le ministère assouplit le protocole pour les fêtes de fin d'année et les JPO 
Les fêtes de fin d 'année pourront avoir lieu en intérieur, annonce une nouvelle version de la Foire aux 
questions (FAQ) du ministère sur le protocole sanitaire. Les journées portes ouvertes en maternelle et en 
élémentaire sont aussi assouplies.   Plus d’infos.  

Collèges : Les départements face à la crise sanitaire 
Bonne nouvelle pour les départements : la crise sanitaire n'a pas fait exploser les dépenses des collèges, 
annonce une étude réalisée par l'association des départements de France (ADF). Les départements ont bien
eu des frais supplémentaires du fait du covid mais ils ont probablement réalisé aussi des économies du fait 
de la crise sanitaire.  Bonnes nouvelles pour les communautés éducatives : la majorité des départements 
envisage d'intervenir sur les bâtiments pour mieux les adapter à l'épidémie. Et les départements s'avèrent 
divisés sur le statut des gestionnaires. Plus d’infos.     

Faut-il vacciner les adolescents à l'école ? 
"J’aimerais beaucoup que l’école participe (à la vaccination). Pas en demandant aux enseignants de 
vacciner. Ni même aux médecins et infirmiers scolaires, pas assez nombreux. Mais en ouvrant des vacations
pour vacciner aux médecins et infirmiers libéraux dans les établissements scolaires et universités". Interrogé
par 20 minutes, Alain Fischer, responsable de la campagne de vaccination du gouvernement, souhaite que 
celle-ci se fasse dans les établissements scolaires. Un avis qui n'est pas partagé par JM Blanquer, relève 
BFM qui cite le ministre : "Ce n’est pas le point principal qu’a dit la HAS. Elle a avant tout dit que c'était 
important que les jeunes 12-17 ans ayant des facteurs de comorbidité puissent être vaccinés, ainsi que ceux
qui ont des proches chez eux qui ont des facteurs de vulnérabilité." En fait, dans son avis du 3 juin, la Haute 
Autorité de Santé partage le vœu d'A Fischer. "La HAS précise qu’en complément de la mobilisation des 
acteurs habituels (médecins, pharmaciens, infirmiers...), une vaccination en milieu scolaire pourra aider au 
succès de la campagne vaccinale chez les adolescents", écrit-elle. "La HAS souligne qu’il est important 
d’envisager - pour renforcer les effectifs limités de la médecine scolaire - de mobiliser des équipes mobiles 
extérieures".  20 minutes BFM La HAS

Une amélioration à surveiller 

Tarn à 278. 21 départements
sont au dessus de 150.  Ce n'est pas par hasard qu'on retrouve souvent les mêmes départements. On 
assiste au démarrage du variant indien, beaucoup plus contagieux encore que le variant anglais. Si on a 
fortement envie du retour à une vie normale, le bon message est-il de baisser la garde ou d'élever les 
barrières autour des clusters ?

Globalement le taux d'incidence continue à baisser et se situe , pour les scolaires, 
à 68 ce qui est le taux le plus bas depuis août 2020. Dans son bilan hebdomadaire,
le ministère signale 2709 classes fermées et 7000 élèves contaminés soit moitié 
moins que la semaine précédente. Et déjà se font entendre des voix pour 
supprimer les protections. Ainsi Le Monde donne  la parole à C Gras-Le Guen, 
présidente de la société française de pédiatrie, qui attend un allègement du 
protocole et estime "qu'il n'y a pas de raison scientifique de maintenir le masque 
pour les moins de 11 ans". En voici pourtant. Si globalement le taux d'incidence 
baisse il reste localement très élevé. Ainsi dans les Landes les maternelles sont à 
117 selon Géodes (et sans masque). Pour les écoliers, on relève un taux 
d'incidence moyen de 176 en Cote d'Or, 180 dans la Loire et 191 dans les Landes. 
Chez les collégiens on atteint 223 en Cote d'Or et plus de 150 dans 9 
départements. Chez les lycéens la Mayenne est à 352, les Ardennes à 283 et le  
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Six cas du variant delta dans un collège d'Evry Courcouronnes 
Six cas du variant delta, le nouveau nom du variant indien, ont été détectés dans le collège Montesquieu 
d'Evry. Il s'agit d'élèves et de membres du personnel. Ce variant, beaucoup plus contagieux que le variant 
anglais, se diffuse en ce moment dans le pays. En Grande Bretagne il a conduit à repousser la levée des 
restrictions. On sait aussi que dans ce pays il se diffuse très rapidement par les écoles.  A Evry 140 
personnes ont été déclarées cas contact et une campagne de dépistage a lieu dans le collège. 

Le Conseil d’État rejette une requête des parents sur le port du masque 
Saisi par des parents d'élèves d'une requête en suspension du décret du 29 octobre 2020  et du protocole 
sanitaire des écoles, le Conseil D’État a rejeté leur demande dans une décision (n°452487) rendue le 1er 
juin. Pour le Conseil D’État, " l'obligation de port du masque par les élèves de six ans ou plus accueillis dans 
ces établissements, retenue par les dispositions de l'article 36 contesté, présente un caractère nécessaire... 
L'obligation de port du masque par les élèves de 6 à 11ans n'apparaît pas disproportionnée aux buts de 
santé publique et de scolarisation des enfants au sein des établissements, qu'elle poursuit. Par suite, le 
moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 36 relatives au port obligatoire du masque par les élèves à 
partir de l'âge de 6 ans ne seraient ni nécessaires, ni adaptées ni proportionnées n'est pas, en l'état de 
l'instruction, de nature faire naître un doute sérieux". 

Le protocole sanitaire allégé 
Les élèves pourront-ils retirer le masque dans la cour de récréation ? La nouvelle FAQ du protocole ne le dit 
pas et rien n'était officiel en début de journée. Mais JM Blanquer l'annonce à la radio le 17 au matin. La FAQ 
revient sur la règle de la fermeture des classes dès le 1er cas de Covid . Elle autorise les festivités de fin 
d'année. Plus d’infos.

Le rectorat de Paris propose aux enseignants une vaccination à compter du 
30 juin... 
"L'académie de Paris a décidé de mettre en place une campagne ciblée de vaccination à destination des 
professions les plus exposées au virus, au premier rang desquelles les personnels exerçant au contact des 
élèves dans les établissements scolaires". Cette lettre, signée Christophe Kerrero, qui reconnait que les 
enseignants sont particulièrement exposés, a été envoyée le 17 juin aux enseignants parisiens. On les invite
à se faire vacciner à partir du 30 juin dans un centre d'ailleurs excentré. Elle est assez fraichement 
accueillie... 

VIE SCOLAIRE
Avons-nous toujours besoin d'un prof au cul ? 
"Il est plus qu'urgent que l'école s' investisse en priorité dans son rôle d'éducatrice permanente et non 
épisodique concentrée dans une vitrine de cours alibis. D'ailleurs on ne devrait plus donner aux profs le seul 
titre d'enseignants, mais les nommer des "éducateurs-enseignants", dans cet ordre-là pour bien marquer la 
priorité à accorder à l'éducation. Non plus seulement "apprendre" mais avant tout "apprendre à apprendre" 
durant cette période initiatique pour servir de matrice référentielle plus tard en tant qu'adulte dans ses choix 
de vie (profession, famille, citoyen...)", écrit Pierre Crombez, enseignant retraité , dans Le Vif, un quotidien 
belge. "Le confinement des élèves à cause de la pandémie n'aurait pas eu ses effets négatifs aussi 
impactants s'ils avaient appris à se prendre en charge et à se diriger seuls."  Dans Le Vif

Gérer le cyberharcèlement 

Comment gérer une situation de crise liée à une publication sur un réseau social ? 
L'académie de Bordeaux et le Clémi Bordeaux publient une brochure qui rappelle la
loi , invite à agir auprès de la victime et de l'auteur et à signaler les contenus. Elle 
invite aussi à déconstruire les discours sur les "dangers des écrans". "Il est 
essentiel de se méfier des approches diabolisantes et anxiogènes centrées sur les 
« dangers des écrans », comme il faut se méfier d’une approche naïve du sujet. On
ne peut pas brosser un panorama de ces outils d’information et de communication 
sans évoquer leurs limites et leurs risques", explique la brochure qui rappelle aussi 
qu'accompagner les usages des élèves sur les réseaux sociaux fait partie du socle 
commun et de programmes disciplinaires. Sur le site de Bordeaux
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Savoir nager : un marqueur social 

est très liée à la durée de leurs vacances d’été qui varie elle-même fortement selon l’origine sociale. Par 
ailleurs, d’autres facteurs influent aussi spécifiquement sur la maîtrise de la natation : en particulier, celle-ci 
est plus faible chez les descendants d’immigrés et est, en revanche, d’autant plus développée que les 
parents sont sportifs". 

Les stéréotypes de genre chez les enseignants et les garçons
On dit souvent que les difficultés des garçons à l'école tiennent au fait qu'ils ont peu de modèles enseignants
masculins. Or ces difficultés ne sont statistiquement pas corrélés au sexe des enseignants, relève Carl 
Beaudoin, Université de Sherbrooke, dans une thèse sur les stéréotypes de genre des enseignants. Car 
c'est vers cette dimension qu'il s'est tournée. Il relève que "les stéréotypes de genre persistent encore en 
classe, notamment en montrant que les enseignantes sont perçues par les garçons comme étant plus 
sujettes aux états émotifs que les hommes, et que ces derniers sont portés à ne pas exprimer leurs 
émotions en présence des garçons. Du côté du personnel enseignant, les enseignantes articulent des 
pratiques d’enseignement qui misent sur les intérêts stéréotypés des garçons, alors que les enseignants 
engagent des discussions avec les garçons sur la base de sujets qui s’avèrent être stéréotypés masculins".
 L'étude

Le pré scolaire a une influence à long terme 
" Les résultats d’une nouvelle recherche américaine démontrent qu’un programme préscolaire public peut, 
entre autres, augmenter le niveau de scolarité des enfants à long terme", annonce l'Observatoire des tout 
petits. L'étude The Long-Term Effects of Universal Preschool in Boston suit 4000 enfants qui ont eu accès au
pré scolaire par tirage au sort entre 1997 et 2003. Près de 20 ans plus tard, l'étude constate que ces enfants
sont 6% plus nombreux à obtenir l'équivalent du bac, 9% à réussir le test d'entrée dans le supérieur et 6% à 
aller dans le supérieur.Il y a donc un effet à long terme de l'éducation pré scolaire même si on ne le retrouve 
pas à court terme.  Sur l'Observatoire des tout petits

Lecture : Un jeune sur dix toujours en difficulté 

Damien Waisse : Enseigner avec Blablacl@sse 
Et si professeur et élèves partageaient un groupe de discussion, type Whatsapp, clos et protégé des 
influences externes ? C'est l'expérience vécue par Damien Waisse, professeur d anglais au lycée Nicolas 
Ledoux de Besançon, grâce à une application développée dans l'académie : Blablacl@sse. Plus   d’infos.  

"À 13 ou 14 ans, 94 % des collégiens savent nager, mais la maîtrise de la 
natation demeure très inégale selon les milieux sociaux", écrit l'Injep qui publie 
une nouvelle synthèse. "Ainsi, seulement 61 % des enfants d’ouvriers non 
qualifiés sont de bons nageurs contre 86 % des enfants de cadres et les premiers
sont aussi six fois plus nombreux que les seconds à ne pas savoir nager. Les 
inégalités sociales sont d’autant plus prononcées que la maîtrise de la natation 

"9,5 % des jeunes participants à la Journée défense et citoyenneté (JDC) rencontrent 
des difficultés dans le domaine de la lecture. Le tiers d’entre eux (parmi les 9.5% NDLR)
peut être considéré en situation d’illettrisme" annonce la Deppe dans une nouvelle Note.
" Par ailleurs, plus d’un jeune sur dix a une maîtrise fragile de la lecture. Enfin, près de 
huit sur dix sont des lecteurs efficaces. Les performances en lecture progressent avec 
le niveau d’études. Elles sont globalement plus élevées chez les filles que chez les 
garçons". Des proportions que l'on retrouve chaque année lors des mêmes test. A noter 
la géographie de ces difficultés de lecture plus marquées dans le pourtour du bassin 
parisien, dans l'est et surtout dans les DROM. La Note
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LANGUES RÉGIONALES
Langues régionales : Le choix habile de J Castex 
Après la tempête déclenchée par la saisine et la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Molac, J 
Castex avait été obligé le 25 mai d'assumer devant l'Assemblée la manoeuvre de JM Blanquer. Il avait 
promis la nomination d'une mission donnée à deux députés pour " voir comment appliquer cette loi en 
préservant les droits des structures qui pensent courir un risque". Le JO du 9 juin annonce le choix 
gouvernemental. Les deux députés sont Christophe Euzet et Yannick Kerlogot. Un choix habile. Y Kerlogot a
vivement soutenu l'enseignement immersif mais il est LREM. Christophe Euzet est à Agir ensemble et a 
défendu l'immersion avec réserves. Il leur appartient de sortir le gouvernement de l'embarras ou du moins de
gagner du temps...Au JO Au JO

EXAMENS
Le bac peut-il avoir lieu dans les établissements privés ? 
"Alors que le gouvernement vient de faire voter par le parlement un texte législatif dont l’objet est « une loi 
confortant le respect des principes de laïcité », le recteur de l’académie de Nantes vient de décider que les 
élèves des établissement publics passeront, pour certains, des épreuves du baccalauréat dans des 
établissements privés", s'indigne l'Unsa Education des pays de la Loire. "Le choix des citoyens d’inscrire 
leurs enfants dans un établissement public n’est pas compatible avec une obligation de passer tout ou partie
de leurs examens dans des locaux d’établissements confessionnels privés ayant des signes ostentatoires 
affichés." Le syndicat annonce saisir le tribunal administratif.  Problème : les lycées privés scolarisent 40% 
des élèves et il y a 82 lycées privés pour 65 publics. Comment organiser le bac sans leurs locaux ?
 Communiqué   Quand le privé hors contrat fait passer le bac     

Le bac 2021 décrypté au BO 
Après la publication des textes au JO, le BO publie deux notes qui récapitulent les aménagements 
d'examen. La première concerne les bacs général et technologique. La seconde les diplômes 
professionnels. Parfois la note arrive trop tard et aborde des épreuves qui ont déjà eu lieu... Plus d’infos.

Bac : Le ministère pour un "vrai" contrôle continu 
Alors même que les premières épreuves du bac avaient lieu (pour le bac professionnel), la Commission 
éducation du Sénat recevait le 16 juin Pierre Mathiot, co-pilote du comité de suivi de la réforme du lycée et 
largement à son origine, et Bruno Bobkiewicz, nouveau secrétaire général du Snpden-Unsa, le premier 
syndicat de personnels de direction. Au menu : la réforme du bac. P. Mathiot a annoncé des changements 

dans l'organisation du contrôle continu et la prise en compte des options. Plus d’infos. Bac : JM Blanquer va 

t-il oser le controle continu ?     

Philosophie : "On a accentué la loterie des sujets" 
"Il faudrait désacraliser la philosophie". Frédéric Le Plaine, professeur de philosophie dans le Nord, préside 
l'Acireph, une des trois grandes associations de professeurs de philosophie. Pour lui l'aménagement de 
l'épreuve décidée par le ministre "accentue la loterie des sujets" pour une épreuve qui de toutes façons 
devrait être revue. Il s'étonne de la non convocation des professeurs de philosophie pour surveiller l'épreuve.
Et il parle de l'épreuve du bac 2021. Plus d’infos.

Un décret confirme les cadeaux au privé hors contrat 
S'ils sont moins importants qu'en 2020 où le bac a été donné aux établissements hors contrat, un décret 
publié au JO du 10 juin confirme des cadeaux à ces structures. Le décret prévoit que les candidats des 
établissements d'enseignement privés hors contrat et des établissements d'enseignement français à 
l'étranger en cours d'homologation verront leurs notes de moyennes annuelles inscrites dans le relevé de 
notes de la classe de terminale en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en 
enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) prises 
en compte au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale. Pour l'épreuve terminale de 
philosophie, la note obtenue par les candidats scolarisés dans les établissements publics, dans les 
établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les établissements privés hors contrat, au Centre 
national d'enseignement à distance, dans un établissement français à l'étranger homologué ou en cours 
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d'homologation ou dans un établissement d'enseignement à distance, la note obtenue à l'épreuve terminale 
n'est pas prise en compte lorsque cette note est inférieure à la moyenne annuelle du candidat dans 
l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale. En ce cas, la note moyenne annuelle de 
philosophie est retenue au titre de la note de l'épreuve terminale de philosophie. En cas d'impossibilité 
d'organiser l'épreuve terminale de philosophie dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures 
prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du 
candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale est retenue au titre de note de 
l'épreuve terminale de philosophie. Ce décret prévoit également les modalités d'attribution de la note retenue
au titre de l'épreuve d'EPS. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé 
n'ayant pas passé de contrat d'association avec l'Etat, la note moyenne annuelle d'EPS est prise en compte 
au titre de l'examen terminal. Au JO

Déjà des dysfonctionnements 
Manque de préparation ou erreur humaine ? La Voix du Nord signale des convocations de dernière minute, 
des erreurs d'examinateurs, des retards du coup dans les épreuves et même des épreuves qui n'ont pas pu 
se tenir. Pour le Snes Fsu  c'est "un manque d'anticipation" alors que le syndicat avait annoncé les 
problèmes. Pour le rectorat une simple erreur humaine , "un mauvais listing de professeurs à convoquer". 
Ce qui est certain c'est que cette année le grand oral va poser problème à l'administration. Il faut avoir les 
bons examinateurs, des bonnes spécialités, face aux bons candidats. Ce qui suppose avoir les thèmes 
traités à l'avance. Dans La Voix du nord

Bac général et technologique : Début des épreuves 
Après les épreuves de français et histoire géographie du bac professionnel, les premières épreuves du bac 
général et technologique, français et philosophie, ont lieu aujourd'hui, jeudi 17 juin. Des aménagements 
importants ont eu lieu pour adapter le bac à la situation sanitaire. Plus d’infos.

Modifications du bac professionnel et du cap 
Deux textes publiés le 9 juin au JO mettent en application les documents passés en CSE. Le premier décret 
prévoit, pour la session d'examen 2021, la diminution du nombre de situations d'évaluation composant les 
épreuves évaluées par contrôle en cours de formation fixé par le règlement d'examen de chaque spécialité 
de certificat d'aptitude professionnelle, de brevet d'études professionnelles, de baccalauréat professionnel, 
de brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, en cas d'impossibilité 
de les réaliser toutes. Par ailleurs, pour les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral
et civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion à l'examen du 
baccalauréat professionnel, il prévoit que seules les deux meilleures notes sont retenues pour déterminer les
notes entrant dans le calcul de la moyenne conditionnant l'obtention du diplôme. Le second prévoit que pour 
le calcul de la moyenne générale conditionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel, 
lorsque les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-
environnement et économie-droit ou économie-gestion sont passées sous forme ponctuelle, chacune des 
deux notes les moins élevées sur les quatre notes obtenues par chaque candidat aux épreuves 
susmentionnées est remplacée par la moyenne pondérée des deux notes les plus élevées affectées des 

coefficients respectifs des épreuves auxquelles elles ont été obtenues. Au JO Au JO

Du slam et de la radio pour préparer le grand oral 
Comment préparer ses lycéens pour le grand oral ? Jonathan Guyot, professeur de SVT, au lycée Rémi 
Belleau de Nogent-le-Rotrou (28) encadre depuis plusieurs années un atelier radio avec ses élèves. « Nous 
émettons sur la bande FM et tout le lycée se mobilise en direct de 7h à 20h sur une thématique donnée ». 
En parallèle de ce projet bien ancré, l’enseignant a fait appel à un artiste slameur pour apprendre aux élèves
l’art oratoire. Posture, interaction, pose de la voix et même des battles grand oral sont au programme de ces 
formations prisées par les lycéens. « Chaque élève déclame sa question et se met à la place du jury. Cette 
mise en situation est indispensable. L’élève comprend que ce n’est pas un exposé mais une argumentation 
verbale », apprécie Jonathan Guyot qui regrette toutefois que « les nombreuses opportunités de travail de 
l’oral au lycée ont disparu avec la fin de l’AP, des TPE et des enseignements d’exploration ».   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/08062021Article637587295624150852.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623475
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/17062021Article637595187596495057.aspx
https://www.lavoixdunord.fr/1021611/article/2021-06-07/bac-2021-des-dysfonctionnements-des-le-premier-jour-des-epreuves
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043630239


Bac Brevet 2021 : De nouveaux sujets
Retrouvez de nouveaux sujets du bac en Europe, Afrique, Proche Orient, Amérique du nord et même France
métropolitaine. Pour celle ci il s'agit des épreuves de spécialité des candidats libres. Pour les autres des 

sujets d'EAF, philosophie et des épreuves des spécialités. Retrouvez aussi le sujet de math du brevet.  
Dans notre dossier

Les sujets du bac et du brevet 2021
De nouveaux sujets sont mis en ligne chaque jour sur le site du Café pédagogique. Ainsi les sujets du brevet
en Amérique du nord : maths, français, sciences, histoire-géo, anglais. Les sujets d'EAF, de philosophie et 
de spécialités au bac du Liban, Amérique , océanie, les sujets de spécialités pour les candidats libres en 
métropole. Sur le café

17-06 : Brevet et Bac : Les sujets du jour 
"Sommes nous responsables de l'avenir ?" "Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?" "Savoir est-ce ne 
rein croire ?" Ce sont les sujets de philo des bac général et technologique. Retrouvez tous les jours les 
sujets d'examen. Les sujets du 16 juin sont en ligne sur notre site : français et histoire géographie du bac 
professionnel, sujets du brevet à l'étranger. Le sujet de philo du bac général Le sujet de philo du bac technologique
Le sujet EAF général 1 Le sujet EAF général 2 Le sujet EAF technologique 1 Le sujet EAF technologique 2 Dossier 

Bac Brevet 2021

18-06 : Bac : Les sujets du jour 
"Sommes nous responsables de l'avenir ?" "Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?" "Savoir est-ce ne 
rien croire ?" Ce sont les sujets de philo des bac général et technologique qui sont tombés le 17 juin.L'après 
midi avait lieu l'épreuve anticipée de français des élèves de première. Dans la filière générale ils sont 
tombés sur la poésie du 19ème au 21ème siècle avec un poème de V Larbaud et sur le théâtre du 17ème 
au 21ème pour un sujet et sur le roman et le récit du Moyen Age au 21ème siècle et la poésie du 19ème au 
21ème siècle. Retrouvez ces sujets sur notre site et aussi ceux du bac professionnel : éco gestion, éco droit 
et PSE. Les sujets

 Erreur de sujet à La Réunion 

Une partie des candidats de La réunion ont travaillé sur un mauvais sujet de philosophie. Au lycée Le Verger
à Sainte Marie des élèves de terminale générale ont travaillé sur le sujet de la série technologique. Le sujet 
comporte la mention de la série et on se demande comment la confusion est possible. L'erreur n'a été 
constatée qu'au bout de deux heures selon Z infos. Le rectorat considère qu'elle est "sans conséquence 
pour les élèves". Dans Zinfos

Bac : Un sujet controversé en SES 
"Vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le 
chômage structurel". Les candidats libres ont passé le 7 juin l'épreuve de SES qui comportait deux sujets 
dont cette épreuve de raisonnement basée sur un dossier documentaire. Parmi les documents un sondage 
auprès d'un millier de chefs d'entreprise. Un graphique montre un vague lien entre la "rigidité d ela législation
du travail" et le taux de chômage. Sur Twitter,  Erwan Le Nader, un professeur de SES, le sujet est "très 
orienté". Le sujet Tweet E Le Nader

Début des épreuves du bac 
C'est le bac professionnel qui ouvre la période des examens. Le 16 juin les candidats au bac professionnel 
passent les épreuves de français et d'histoire-géo-EMC. Le 17 ils passeront PSE et éco-droit. Et enfin le 18 
les arts appliqués. Les bacheliers généraux et technologiques commencent un jour plus tard. Le 17 juin ils 
passent l'épreuve anticipée de français pour les élèves de 1ère et la philosophie pour ceux de terminale. 
L'étape suivant a lieu du 21 juin au 2 juillet pour le grand oral. Vous retrouverez sur notre site les sujets des 
différentes épreuves. Les sujets du bac et du brevet

Les sujets du CAP 
" Imaginez la suite du texte1: le narrateur surmonte sa timidité et tente de séduire les sœurs Mirailh. 
Racontez comment il s’y prend et si cet effort conduit ou non à une fin heureuse. Vous pouvez insérer des 
passages dialogués dans votre récit". C'est un extrait du sujet de français du CAP. Les sujets des épreuves 
de français, maths - physique chimie et PSE du CAP sont en ligne. Il s'agit des sujets de métropole. 
Les sujets Les sujets du bac et du brevet

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx#a101
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
https://twitter.com/ErwanLeNader/status/1402660394347290624
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/Bac21/Metropole_Specialite_SES_Candidats_libres.pdf
https://www.zinfos974.com/Epreuve-de-philo-Des-eleves-de-Sainte-Marie-ont-planche-sur-les-mauvais-sujets_a170441.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/Bac21/bac21eaftech2.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/Bac21/bac21eaftech.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/Bac21/bac21eaf2.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/Bac21/bac21eaffcais.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/bac21philotech.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/bac21philogen.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx


ÉCOLE
Nathalie Aussanaire et Sandra Ducatteau : Écrire pour Plumes en herbe 
Quoi de plus motivant pour élèves et enseignants que de se dire qu’on écrit une histoire qui sera lue par des 
milliers de leurs pairs ? Le concours Plumes en herbe, organisé par Nathan, réunit tous les ans plus d’un 
millier de classes et des dizaines de milliers d’élèves. Cette année, 1198 classes se sont inscrites au 
concours, 45 000 élèves ont participé à l’aventure. Une école de Seine-Saint-Denis s’est particulièrement 
distinguée. L’école Blaise Pascal de Gagny a vu deux de ses classes remporter des prix. La classe de Cp de
Nathalie Aussanaire qui a remporté le premier prix national du concours ainsi que la classe de CE1 de 
Sandra Ducatteau, qui elle est l’une des deux lauréates de l’académie de Créteil.   Plus d’infos.  

Alès : Quand le profilage des postes détruit l'école 
Quatre enseignants de l'école maternelle Rep+ Leprince Ringuet d'Alès (Gard) ont fait grève le 11 juin pour 
soutenir un collègue. Enseignant depuis 16 ans en GS, il vient d'être écarté de sa classe après un entretien 
de 15 minutes. Le Gard applique la même politique que la Gironde, dont le Café pédagogique avait parlé en 
mars dernier. Les postes de GS dédoublés sont redéfinis comme poste à profil et les enseignants doivent les
demander. Leur demande est examinée lors d'un entretien d'un quart d'heure. A Alès il a été reproché à 
l'enseignant qui perd son poste de "ne pas assez connaitre Eduscol". "L'institution réduit à néant 16 ans 
d'expérience ce qui dévalorise profondément nos compétences professionnelles", écrivent ses collègues. 
Mais si déqualifier était le but ? Dans le Midi libre En Gironde

La réforme de la maternelle et ses bases idéologiques 
"Quelles missions sont assignées à l’école maternelle au-delà des grandes déclarations de principe ? 
Pourquoi remettre en cause les programmes de 2015, dans une accumulation depuis 2017 de textes, de 
décrets, de prescriptions dont les orientations idéologiques promettent l’aggravation du creusement des 

inégalités ?"  Christine Passerieux analyse les nouveaux programmes dans Carnets rouges n°22.  
Carnets rouges La réforme de la maternelle au JO

Un livret d'accueil en maternelle 
"Pour une première inscription et scolarisation il apparait incontournable de rassurer les familles, notamment
les plus démunies. Ainsi il a été fait le choix de limiter les écrits et de sécuriser en insérant des photos, 
montrant l’école, la classe. Le document est par conséquent volontairement simple et modifiable". Réalisé 
par le groupe maternelle du 76 ce livret est adaptable. Le livret

Cécile Mathiaux et Saléha Amoura : Communiquer avec les familles en 
maternelle 
La communication avec les familles reste la clé de voute de la réussite des enfants pour Cécile Mathiaux, 
directrice de la maternelle Émile Zola à Montluçon, et pour Saléha Amoura, directrice à Créteil. Deux 
territoires et une même préoccupation : garder le lien avec les familles. Plus d’infos.

Graines de scientifiques en maternelle 

Comment mettre en œuvre l'apprentissage du monde du vivant, des objets et de la 
matière en maternelle ? Dirigé par Frédéric Charles (Lyon 1), l'ouvrage rassemble des 
contributions d'enseignants , de chercheurs et de formateurs. Il montre des 
coopérations avec des professeurs de maternelle dans toutes les disciplines 
scientifiques  en PS, MS et GS. F Charles, Graines de scientifiques en maternelle, 

Université Grenoble Alpes éditions, ISBN 978-2-7598-2561-5, 25€  Le sommaire

https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/toutes-nos-collections/enseigner-les-sciences-/graines-de-scientifiques-en-maternelle-847628.kjsp
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/16062021Article637594202915832429.aspx
http://mission-maternelle-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article489
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/17062021Article637595146584083531.aspx
https://carnetsrouges.fr/numeros/numero22/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/17032021Article637515612845960315.aspx
https://www.midilibre.fr/2021/06/11/ales-quatre-enseignants-en-greve-a-lecole-primaire-la-royale-9599293.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/09062021Article637588172293163711.aspx


Sciences et élevages à l'école 

Élémentaire : Travailler sur les virus 

Comment enseigner la grammaire du CE1 au CM2 ? 

Pourquoi mettre en place un élevage en classe ? Quelle espèce choisir ? Que dit 
la législation ? Comment exploiter pédagogiquement cet élevage ? L'académie de 
Nantes publie un petit guide fort bien fait qui permet de choisir l'élevage le mieux 
adapté à son projet et d'approfondir ensuite le travail. Sur le site

Luttez contre les mythes ! Bruce Demagé Bost propose un document 
d'exploitation de l'émission C'est toujours pas sorcier sur les virus. Il indique 
comment accéder à l'émission . La fiche permet de vérifier la connaissance des 
virus. La correction est fournie ! Sur son site

L'académie de Nantes publie un corpus de ressources pour cet enseignement. " 
Ce corpus de ressources a pour but, en s'appuyant sur la recherche actuelle et 
les attentes institutionnelles, d'aider les enseignants à rendre plus efficace 
l'enseignement de la grammaire du CE1 au CM2, en questionnant à la fois les 
activités qui le composent et leur temporalité." Il s'agit "d'identifier parmi les 
compétences à construire par les élèves, celles qui peuvent l'être au moyen de 
leçons longues et celles qui peuvent l'être au contraire au moyen de leçons 
courtes ou d'activités ritualisées; proposer des axes de progressivité pour une 
construction spiralaire; apporter des outils et des démarches, conceptuels et 

didactiques, pour construire les apprentissages". Sur le site de Nantes Et la 
suite

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2-la-memorisation-des-regles-837795.kjsp?RH=1398171711015
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2-la-memorisation-des-regles-837795.kjsp?RH=1398171711015
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/francais/documents/comment-enseigner-la-grammaire-du-ce1-au-cm2--902844.kjsp?RH=1398171711015
http://bdemauge.free.fr/dotclear/index.php?2021/06/07/2375-c-est-toujours-pas-sorcier-s03e02-les-virus-amis-et-ennemis
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maths-sciences-et-technologie/documents/sciences-et-elevages-a-l-ecole-681559.kjsp?RH=1398173584966


DISCIPLINES
Réaliser une émission de radio sur les réseaux sociaux 

Français : Travailler en groupes l’étude transversale de l’œuvre 
Professeure de lettres au lycée Paul Valéry à Meknès, Véronique Arbault met en place un dispositif inspirant 
pour travailler l’étude d’ensemble d’une œuvre : le  « remue-méninges » avec fiches tournantes. Par des 
approches thématiques, il s’agit de constituer collectivement une banque d’arguments et d’exemples en vue 
d’une dissertation. Chaque groupe d’élèves reçoit 2-3 fiches portant en titre un thème, se voit attribuer une 
couleur spécifique, complète la fiche par un argument pour justifier la thèse et un exemple précis avec si 
possible indication de page et/ou citation. « On fait ensuite tourner les fiches dans le sens des aiguilles d’une
montre : les autres groupes sont chargés de compléter « jusqu’à épuisement des idées. ». Thèmes ainsi 
explorés sur Montaigne : une mise en application des valeurs et principes humanistes, une remise en 
question de la notion de « barbarie », un plaidoyer pour la réhabilitation des Amérindiens, un réquisitoire 
contre la colonisation, une écriture originale, une démarche argumentative efficace, Montaigne passeur de la
différence. L’explication collaborative de texte dans Le Café pédagogique  Oraux blancs collaboratifs au lycée de 

l’Iroise à Brest 

Utiliser La Digitale en lettres  

Poésie polyphonique et polyglotte au lycée 

La Digitale est une plateforme développée par Emmanuel Zimmert : libre, sécurisée, 
gratuite, sans publicité, elle offre aux enseignant.es un panel d’outils très large pour faire 
travailler les élèves en présence ou à distance : documents collaboratifs, murs de type 
Padlet, animations, sondages, nuages de mots, gestions de classe, activités H5P… Avec 
le Pôle Numérique Lettres Normandie, Ophélie Jomat, professeure de français au Havre, 
invite à en découvrir des applications en lettres. A explorer : des tutoriels, une séquence 
sur le fantastique, des journaux de lecteurs partagés, une roue de la fortune lexicale, un 
quiz sur la poésie lyrique La Digitale en lettres  La Digitale en ligne 

Au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelle, les  élèves de Terminale Spécialité 
Humanités, Littérature et Philosophie partagent une création collective : un recueil 
sonore de poèmes, enrichis, transformés, retissés. Le projet a été mis en œuvre 
dans le cadre d’une séquence sur le thème « Dire la violence ». Les élèves ont 
réfléchi à la manière dont la violence est évoquée par les mots chez Aimé Césaire, 
Léon Gontran Damas, Toni Morrison, Maya Angelou, Audre Lorde, Gloria Anzaldua,
Kitty Tsui, Mohja Kahf. Ils ont sélectionné des extraits de leurs poèmes,  travaillé à 
une mise en voix, inséré leurs propres fragments,  traduit certains passages dans 
une dizaine de langues différentes, enregistré une lecture polyphonique dans le 

Les réseaux sociaux, ce sont les jeunes qui en parlent le mieux ? A écouter : une 
émission écrite, enregistrée et montée par les élèves de 3ème de la classe médias 
du collège Pablo Picasso à Montesson. Le travail est mené dans le cadre d'un 
projet d'éducation aux médias en classe entière, appelé "classe médias". Enquêtes,
lectures, rencontres, sondages, travail de la voix, appropriation du format 
radiophonique … aboutissent à une riche exploration critique des  préjugés que 
suscitent ou véhiculent les réseaux sociaux. « Les élèves ont travaillé en classe 
entière sur le projet, avec comme professeurs référents M. Vighier (professeur de 
lettres), Mme Michaut (professeure documentaliste) et M. Perissinotto (professeur 
d'EPS). » En ligne 

https://ladigitale.dev/
https://madamejomat.netboard.me/ladigitalelettres/?tab=311112
http://i-voix.net/2021/05/oraux-blancs-collaboratifs.html
http://i-voix.net/2021/05/oraux-blancs-collaboratifs.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/03052021Article637556288550928036.aspx
https://radioeducation.saooti.org/main/pub/podcast/2145?productor=5553493f-e1e5-4bfc-9c4e-a46d39a9aeed


studio de webradio du CDI. Une belle invitation à se faire citoyen d’un monde poétique et cosmopolite…Pour 

écouter la création 

Déborah Lepoder : Jouer avec la langue au collège 
Transformer l’enseignement du français en vivants ateliers de manipulation de la langue ? C’est le pari de 
Déborah Lepoder, professeure de collège à Essarts-en-Bocage en Vendée. Trousseau de mots, cartes à 
écrire, dépliant des conjugaisons, adaptation de jeux de société comme Le Puissance 4, le Dobble, le Jungle
Speed ou le Jeu des 7 familles : les propositions, variées, permettent d’« ancrer les connaissances » des 
élèves, les amènent à « apprendre sans s’en rendre compte », viennent « combler leurs besoins de concret, 
d’action, de rythme ». La ludothèque pédagogique de Déborah Lepoder s’enrichit de nouveaux jeux au fil 
des mois : de jolis outils de travail partagés sur son site par une enseignante qui elle aussi aime « imaginer, 
créer, manipuler »… Plus d’infos.

Le Rouge ou le Noir ? Problématiser l’écriture d’appropriation

de

vie ? D’une part,
chacun.e s’est fait
commissaire artistique d’une exposition littéraire en collectant au fur et à mesure de sa lecture des éléments 
divers (livres, objets, œuvres d’art ....) pour les exposer dans un « musée personnel de Julien Sorel ». 
D’autre part, chacun.e a écrit et /ou enregistré un cas de conscience du personnage pour en éclairer les 
inquiétudes morales L’écriture d’appropriation en ligne fait advenir peu à peu, entre immersion fictionnelle et 
mise à distance interprétative, un intéressant portrait du héros, tout à la fois subjectif et collectif, créatif et 

réflexif. Présentation du      projet    Les musées personnels de Julien Sorel Les cas de conscience de   personnage    
Enseigner la littérature en questionnant les valeurs : Le projet i-voix dans Le Café pédagogique 

A lire : Un éloge paradoxal du « mauvais lecteur »

Marie-Claude Pignol : Un commando poétique pour finir l’année en beauté 
« Comment donner du sens aux dernières heures de cours de la dernière journée d'une année somme toute
assez étrange et éprouvante ? » Question pertinente posée par Marie-Claude Pignol, professeure de lettres 
à Pithiviers, et résolue ainsi : le dernier jour de l’année, ses élèves de 2nde se sont transformés en 
commando poétique pour aller dans tout l’établissement afficher et déclamer des poèmes avant de s’enfuir. 
L’activité montre comment resserrer in fine les liens avec la littérature, avec l’oral, avec les autres, avec 
l’établissement. Dans un contexte de gifles et enfarinages divers, c’est aussi comme la morale d’une année 
au lycée qu’adressent ainsi les élèves : et si on transmuait la violence sociale en circulation de la poésie ? 
Plus d’infos.

L’écriture d’appropriation peut-elle aider à s’approprier aussi la problématique d’étude de 
l’œuvre ? Nouveau défi pour les lycéen.nes de l’Iroise à Brest dans le cadre de leur 
scriptorium numérique i-voix : explorer créativement le roman de. Stendhal sous l’angle au 
programme « Esthétiques et valeurs ». Julien Sorel fait-il de sa vie une œuvre d’art ou un 
ouvrage moral ? En quoi l’imaginaire détermine-t-il chez lui représentation du monde et choix

Bon lecteur, celui qui déchiffre, comprend le sens explicite et implicite de l’œuvre, perçoit les 
intentions de l’auteur, analyse ses choix d’écriture, inscrit le texte dans une histoire et des codes
littéraires : le lecteur modèle dont rêve l’écrivain ? le lecteur expert que cherche à fabriquer 
l’université ? le lecteur scolaire dont les épreuves anticipées de français au baccalauréat 
viendraient évaluer les compétences ? Dans un récent essai, Maxime Decout en prend le 
contrepied pour livrer un savoureux éloge paradoxal du « mauvais lecteur ».   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/14062021Article637592477678377023.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/14062021Article637592477529158064.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/02112020Article637398952054786341.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/27052019Article636945379430842751.aspx
http://i-voix.net/tag/cas%20de%20conscience/
http://i-voix.net/tag/cas%20de%20conscience/
http://i-voix.net/tag/musee%20de%20julien%20sorel/
http://i-voix.net/2021/05/presentation-ecritures-d-appropriation-stendhal.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/07062021Article637586432035707615.aspx
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/spip.php?article647
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/spip.php?article647


Langues : Animer une classe virtuelle avec Wooclap 

Anglais : Line Berthaud : Enseigner avec Mon-oral.net 
"C'est ma découverte de l'année. C'est facile à intégrer dans mes pratiques de cours". Professeure d'anglais 
au lycée Laurens de Saint Vallier (26), Line Berthaud veut faire connaître Mon-oral.net. Cette application en 
ligne permet de s’entraîner à l'oral facilement aussi bien en situation d'examen que pour une séquence de 
cours. Plus d’infos.

Le temps de parole de l'enseignant 

Rendre la chaîne parlée authentique 

Allemand : Les meilleurs ambassadeurs de l'allemand 

Trouver des partenaires en Allemagne 

L'ADEAF fait connaître les 3 vainqueurs du concours du meilleur 
ambassadeur de l'allemand. Le concours contribue à faire connaître 
l'enseignement de l'allemand. Découvrez les 3 vidéos. Sur le site Adeaf

L'OFAJ organise un séminaire pour les CFA et établissements de formation 
professionnelle qui cherchent un partenaire allemand. Des subventions 

OFAJ sont possibles. L'annonce

Tetyana Paul Vlasova, professeure stagiaire d'anglais au lycée Ella Fitzgerald à Saint-
Romain-en-Gal (38) aborde la question du temps de parole de l’enseignant et son impact
sur les élèves. "Pour réaliser ce travail,  l'enseignante a analysé la pertinence et l'utilité 
de parole de l'enseignant afin d'en déceler l'impact sur la mise au travail des élèves  Il a 
été trouvé lors de ce travail, que le ratio de la répartition de la parole entre enseignant et 
élèves peut avoir des effets différents sur les élèves et devrait être réduit. Ce travail 
présente un exemple d’optimisation des prises de parole des élèves par le travail en 

groupe, et par les interactions. "  Le mémoire

Océane Ginot, professeur d'anglais au collège Anthonioz de Gaulle à Cluses 
(Haute-Savoie 74) présente ses objectifs en matière d'authenticité linguistique 
pour des élèves de Sixième en interaction orale : rendre la chaîne parlée fluide et 
naturelle, en incluant des temps de pause et des hésitations excluant des mots 
parasites issus de la langue française. Le recours au numérique pour atteindre 
l'objectif fixé et sa plus-value éventuelle sont ensuite décrits et analysés à partir 
de l'expérience menée. Sur le site de Grenoble

Sondage, Questions à choix multiple, Trouver sur l’image, Question ouverte, Texte 
à trous : on peut inclure cela dans un powerpoint ou des Google slides avec 
Wooclap. "Wooclap est une application en ligne permettant de créer de 
l’interactivité dans un cours, très utile notamment en classe virtuelle. Cette 
application ne nécessite pas d’inscription de la part des élèves", annonce le site 
académique de Nantes. Sur le site

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/allemand/informations/formation/webinaire-a-la-recherche-d-un-etablissement-partenaire-en-allemagne-seminaire-de-contact-en-formation-professionnelle-technologique-ou-agricole--1371211.kjsp?RH=ALL
https://adeaf.net/Gagnants-du-concours-du-meilleur-ambassadeur-de-l-allemand-mai-2021
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/rendre-la-chaine-parlee-authentique
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/le-temps-de-parole-de-lenseignant-en-classe
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/10062021Article637589029240478707.aspx
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/interlangues/actualites/animer-une-classe-virtuelle-avec-l-application-wooclap-1360612.kjsp?RH=1589017824269


Avec Parkur préparer un stage en Allemagne 

Histoire : Aline Boucher : Une webradio pour la classe d'histoire 
Comment mettre au travail les élèves des années covid, peu habitués à la concentration scolaire ? Aline 
Boucher, professeure au collège Molière de L'Aigle (Orne) prend le chemin de la webradio pour une cours 
d'histoire sur la France occupée.   Plus d’infos.  

Un jeu sérieux sur l'esclavage 

Commémorer le 18 juin 

Des inscape games pour l'histoire-géographie 

Stéphane Genêt : Des podcasts pour partager l'Histoire 
"Avec des podcasts je peux casser des idées reçues". Professeur d'histoire-géographie à Tours, Stéphane 
Genêt lance une chaine de podcasts à mi chemin entre la révision du programme d'Histoire et la 

Gérald Sim, professeur au collège Pierre Mendes France de la Rochelle 
propose un scénario pédagogique autour d’un jeu sérieux sur la question des 
abolitions de l’esclavage. "Le jeu a été testé sur deux classes de 4ème au cours
de l’année 2019-2020. Les élèves ont apprécié le jeu et se sont rapidement 
immergés dans la mission proposée, provoquant même une certaine émulation.
Plusieurs binômes ont réussi à résoudre toutes les énigmes dans le temps 
imparti. D’autres ont rencontré des difficultés". Sur le site de Poitiers

"Un Inscape Game suit les mêmes démarches qu’un Escape Game mais ici, 
l’objectif n’est pas de s’échapper mais plutôt d’étudier un sujet à travers un 
parcours ludique." Vaohita Moreau, enseignante au collège Romain Roland de 
Mouy (60) propose 8 démarches pédagogiques sous la forme d’Inscape Game 
de la 6ème à la 4ème. Sur le site d'Amiens

Ouvert par l'OFAJ aux jeunes de 16 à 30 ans qui se préparent à un stage en 
Allemagne, Parkur est une plateforme d'apprentissage de la langue et 
d'entraide entre jeunes. L'application Parkur permet d'améliorer son allemand 
mais aussi de trouver un logement ou d el'aide. Parkur

L'académie de Toulouse publie un dossier sur le 18 juin 1940 avec de 
nombreuses ressources pédagogiques notamment locales. L'appel " peut 
donner lieu à des commémorations s’appuyant sur des projets 
pluridisciplinaires scolaires, inscrits dans le parcours citoyen de l’élève qui 
mobilise une classe, un niveau ou l’établissement, alliant histoire, littérature 
(analyse de texte), musique (chants de la Résistance) ou arts plastiques 
(iconographie de la France Libre, images et propagande). L’éducation aux 
médias par le prisme de la radio (histoire de la radiodiffusion, médias et 
politique, histoire et médias) peut être utilement mobilisée." Sur le site de 
Toulouse

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1265-les-inscape-games-en-appui-de-l-enseignement-de-l-histoire.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/commemorations-de-lappel-du-18-juin-histoire-et-memoires-dun-acte-fondateur
https://disciplines.ac-toulouse.fr/commemorations-de-lappel-du-18-juin-histoire-et-memoires-dun-acte-fondateur
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article2052
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/11062021Article637589888065697639.aspx
https://parkur.ofaj.org/


vulgarisation pour le grand public. Une initiative lancée il y a 3 mois et qui rencontre déjà le succès avec 
plusieurs centaines d'écoute par jour. Il revient sur ce projet.   Plus d’infos.  

Des lapbooks en histoire 

Travailler l'histoire géo
en APPN 

Réviser le brevet en jouant 

Maths : Claire Lommé : Des couleurs dans les maths 
Voici le récit d’une aventure mathématique, partie de l’idée d’un professeur des écoles, enrichie grâce aux 
échanges numériques entre enseignants, et qui finit par se déployer dans des classes, avec une autre vie en
projet. Une histoire comme je les aime : aussi mathématique qu’humaine, et en lien avec la culture : ici, les 
arts visuels.   Plus d’infos.  

Quelles activités pour modéliser ? 

"La compétence "Modéliser" est, parmi les compétences travaillées, celle qui aborde de
front le lien des mathématiques avec un extérieur à la discipline". Le groupe Traam de 
l'académie de Nantes publie un beau document sur les activités mathématiques pour 
travailler la compétence "modéliser" au collège et au lycée. Il propose une trentaine 
d'activités pour tous les niveaux.  Sur le site

Comment réviser le brevet en s'amusant ? Des enseignants ont inventé des 
solutions. Lydia Combeaud-Lunel propose une adaptation du jeu "Qui est-ce" pour 
les personnages historiques du programme. Elle fournit les patrons pour réaliser le 
jeu. Emilie Arbey propose deux jeux numériques. Un jeu de l'oie électronique pour 
réviser le programme d'histoire. Et une roue de la fortune pour revoir les notions du 
programme de géographie. Sur le site de Poitiers Sur le site de Nantes

Un lapbook est un livret organisé et personnalisé qui reprend des éléments 
autour d’une notion ou d’un sujet étudié. Il comporte des informations sous 
forme de dessins, de tableaux, d’écrits, d’images, de collages ou de 
graphismes. Adélaïde Courant, professeure au collège Notre Dame 
d’Alençon, propose à ses 4èmes d'en créer sur la 3ème république. "La 
démarche est intéressante en ce qu’elle stimule la créativité en même temps
que les élèves poursuivent les acquisitions liées à la séquence en cours. La 
personnalisation de la production en fait également un outil de 
différenciation." Sur le site de Caen

Non ! Pas en apnée mais presque . L'AAPN l'activités de pleine nature, ici dans le Cotentin 
en bord de mer. Léa Duprat (professeure d'HG) et M. Lecarpentier (français) mélangent jeux 
de plage , croquis géographique et frise chronologique active. A découvrir ! Sur le site Ludus

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/enseignement/groupe-de-recherche/2019-2020/actions-nationales-2019-2020-1223031.kjsp
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/08062021Article637587295649776672.aspx
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/reviser-le-programme-d-histoire-geographie-de-3e-1366631.kjsp
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article2067
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2021/06/14/hg-et-appn-en-bord-de-mer/
https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article387
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/18062021Article637595931066308744.aspx


En direct du séminaire 2021 de l'Apmep 

Un lancé de dés... 

Le lycée et la pandémie dans le Petit Vert 

SVT : Des vers de terre à la biodiversité et à l'EDD 

Comment permettre aux élèves, notamment les écodélégués, de réaliser un 
diagnostic ou de mettre en œuvre des actions autour de la préservation des 
écosystèmes dans et autour de leur établissement ? Christelle Chevreux 
propose une belle séquence en 6ème où les élèves recueillent des données sur
les vers de terre et participent à un projet Vigie Nature. Ils apprennent le role 
des vers de terre dans la décomposition. Sur le site de Versailles

"J’ai appris des choses et je me suis posée de nouvelles questions, ou différemment. 
Ce qui est vraiment fou, c’est la cohérence de l’ensemble... Les exposés se 
répondaient, se questionnaient, se complétaient". Claire Lommé revient sur le 
séminaire de l'Apmep, association des professeurs de maths, dont elle a rendu 
compte intégralement. "Au moment dune crise inédite des vocations, les démissions, 
les difficultés et souffrances chez les enseignants de mathématiques (ce qui ne veut 
pas dire que cela ne concerne qu’eux, bien sûr), l’APMEP m’a amenée à réfléchir sur 
mon métier, son histoire, ses enjeux, ce qu’il est, pourrait et « devrait » être 
aujourd’hui. Histoire de nous dire : prenons du recul tous ensemble, faisons le point, 
réfléchissons et alors nous pourrons construire". Découvrez ce séminaire et les 
réflexions de C Lommé. Sur son site

" Le travail à distance manque souvent d’efficacité et nécessite, en général, de 
passer une ou deux heures à faire des mises au point lors du retour en présentiel, 
voire de refaire entièrement le cours. Le retard dans la progression s’accumule et le 
bouclage des programmes devient inaccessible. Les lacunes dues au confinement 
sont importantes et les notions vues en confinement en 2020 ne sont pas 
stabilisées". Ce sont quelques conclusions de la commission lycée de la régionale 
Apmep de Lorraine dans Le Petit Vert 146. Dans ce même numéro, Gilles Waehren 
réfléchit à l'avenir de l'enseignement à distance. " Que l’enseignant va-t-il conserver 
de ce fonctionnement de confinement ? L’utilisation des classes virtuelles ? Je 
pense que tout le monde a compris que le rêve de certains élus de remplacer les 
professeurs par des écrans a enfin été réalisé et a vite tourné au cauchemar. Le lien
social avec l’élève, avec la classe, est aussi important que le contenu de cours 
qu’on voudrait mettre sur un piédestal. Ce lien ne peut se tisser qu’en présentiel : le 
théâtre à la télévision n’a pas la même saveur que dans la salle de spectacle." A lire 
aussi les témoignages sur la réforme du lycée ne terminale. Le Petit Vert

" Les dés toujours fidèles pour faire des mathématiques...", estime Hervé Diet 
professeur au Mans. " L’idée est de partir des règles d’un jeu et de modéliser la 
situation pour prendre une décision éclairée en jouant. Plusieurs approches sont 
possibles. Les élèves majoritairement s’engagent vers la représentation par un 
arbre qui peut s’avérer dense s’ils utilisent les 7 dés possibles". Sur le site

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1187
http://apmeplorraine.fr/IMG/pdf/pv146.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/enseignement/groupe-de-recherche/2019-2021/la-course-aux-des-1368703.kjsp?RH=MATH
https://clairelommeblog.wordpress.com/2021/06/05/seminaire-2021-de-lapmep-lenseignement-des-mathematiques-et-ses-enjeux/


Modéliser les effets du port du masque 

Lénaig Maudet : Des éco défis pour stimuler les élèves 
Comment mettre au défi ses élèves d'agir sur leur environnement ? Lénaig Maudet , professeur de SVT au 
collège Quéral de Pontchâteau (44) a choisi un jeu en ligne qui transforme les classes en ligue. Les 
collégiens doivent réaliser par classe le maximum de défis pour engranger des points comptabilisés pendant
3 semaines. Journée du pull, végétalisation du collège, moins de viande au self et plogging en EPS, les 
idées (à mettre en œuvre !) ne manquent pas chez les élèves. Le projet a servi de sujet d’oral du brevet des 
collèges dans le parcours citoyen. L’enseignante nous livre ici ses conseils pour mener à bien ce jeu avec 
plusieurs classes à la fois. Plus d’infos.

WEBOGRAPHIE
L'ICEM Freinet inquiet pour la liberté pédagogique 

préconisée par le ministre
sont scandaleusement
harcelé·e·s : visites tous les mois, même chez des collègues "senior·e·s" qui ont fait leurs preuves, et 
entretiens se rapprochant davantage d'un lavage de cerveau que d'échanges pédagogiques constructifs, 
avec une mauvaise foi flagrante", écrit l'iCEM; L'autre exemple concerne les directions d'école que la loi 
Rilhac, modifiée par le Sénat, va transformer en supérieur hiérarchique. Sur le site Icem

C'est soit regarder la télé soit apprendre à parler
Publiée par Scientific Reports, la recherche de Pauline Martinot, Jonathan Y. Bernard1, Hugo Peyre, Maria 
De Agostini, Anne Forhan, Marie-Aline Charles, Sabine Plancoulaine et Barbara Heude porte sur 1562 
enfants pendant plusieurs années. Les chercheurs ont observé l'exposition à la télévision et la maitrise du 
langage (quotient intellectuel verbal) de 2 à 5 ans.  La conclusion est sans appel : l'exposition à la télévision 
durant les repas est associée à de plus faible sniveaux de maitrise du langage.  La télé toujours allumée à 2 
ans a le  même effet négatif. Pour les auteurs les politiques de santé publique devraient se préoccuper du 
temps d'observation de la télévision. L'étude

Climat scolaire et pilotage d'établissement 

"Quid de la liberté pédagogique des équipes ET des enseignant·e·s existant depuis la 
création de notre école publique ?", s"inquiète l'Icem Freinet. Le mouvement pédagogique
donne deux exemples. "Jusqu'alors, les instructions officielles indiquaient des niveaux à 
atteindre par le biais des programmes et chaque enseignant·e ou équipe avait la liberté de
choisir les moyens d'atteindre ces objectifs. Depuis la mise en place des classes 
dédoublées en REP et REP+, les enseignant·e·s qui ne suivent pas la méthode 

"Afin de comprendre et anticiper la gravité des phases épidémiques, les scientifiques ont 
recours à des modèles mathématiques afin de simuler celles-ci". Et c'est ce que propose 
Régis Pineau en cycle 4. "A l'issue de cette activité, un débat peut être mené en lien avec 
la situation sanitaire : Comment expliquer que le nombre de personnes malades 
augmente malgré le port du masque obligatoire ? Des hypothèses sont proposées : type 
de masque, masque porté correctement ou pas, lavage du masque.." Sur le site de Nantes

Dans une étude publiée par la Revue Suisse des Sciences de 
l’éducation n°42, Solange Ciavaldini-Cartaut et Catherine Blaya, 
Université Côte d’Azur, analysent les variables de la satisfaction des 
enseignants de 2 établissements niçois. Cela les amène à évoquer le 
climat scolaire. "La qualité du vivre et travailler ensemble en milieu 
scolaire est un enjeu éducatif et de santé au travail pour tous les 
acteurs et actrices de l’école. Cette recherche menée en France avait 
pour but de déterminer l’influence du climat scolaire sur la satisfaction 
professionnelle. Les données ont été recueillis auprès de 50 
enseignant·e·s volontaires travaillant dans un collège et un lycée 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-90867-3
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63083
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/15062021Article637593341247855520.aspx
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/cycle-4/le-corps-humain-et-la-sante/comportements-responsables-individuels-et-collectifs-en-matiere-de-sante/


régional. Les résultats mettent en évidence l’impact du climat de cohérence et d’appartenance à une 
communauté scolaire sur les composantes intrinsèques et extrinsèques de la satisfaction professionnelle. 
Plusieurs autres facteurs (âge, sexe, expérience, type d’établissement) déterminent un profil d’enseignant·e 
plutôt insatisfait·e". Parmi les variables les autrices soulignent dans leur conclusion la qualité du pilotage 
d'établissement. "L’amélioration du climat scolaire perçu par  les enseignant·e·s du collège passerait par ce 
que Debarbieux qualifie d’une « bienveillance vis-à-vis de [toutes les actrices et] tous les acteurs de l’école 
pour instaurer un bon climat scolaire ». Il faut entendre par là une implication différente de la direction 
d’établissement dans la mesure où elle est le pivot du climat scolaire de l’établissement  « au-delà d’être 
garant de la politique éducative de l’enseignement, secondaire, la direction est le représentant institutionnel, 
le référent ». En matière de politiques éducatives en faveur d’une meilleure qualité de vie en milieu scolaire, 
la gouvernance constitue un facteur trop peu étudié de « l’effet établissement » et nous suggérons de le 
prendre en compte dans l’évaluation du bien-être perçu des enseignant·e·s. Dans le collège concerné par 
notre étude, l’insatisfaction professionnelle résulte moins de problèmes de gestion de comportements 
d’élèves que d’un manque de cohérence dans les réponses organisationnelles pour y faire face." L'étude

BIBLIOGRAPHIE
Quand les garçons fatiguent les profs...

Audrey Murillo : Prendre un bon départ avec sa classe 

"Que peuvent faire les écoles et les enseignants pour aider les garçons à 
réduire leur infériorité en lecture ?" L'OCDE tente de répondre à cette question 
en s'aidant des résultats de l'enquête internationale Talis. Malheureusement, 
pour l'OCDE, aider les garçons implique une hausse de la charge de travail 
pour les enseignants. Les garçons sont-ils une calamité ? Plus d’infos.

Que faire face à une nouvelle classe ? Ce n'est pas une question que pour les débutants.
En fait, à chaque rentrée, les enseignants débutent avec des élèves nouveaux et doivent
construire une relation qui permette à la classe de fonctionner. Pour autant l'expérience 
acquise n'est pas nulle. Elle permet d'apprendre et aussi de trouver la posture, les 
gestes, l'organisation de la classe qui convient à sa pédagogie, sa personnalité, son 
établissement. C'est cela aussi que l'on retrouve dans le livre d'Audrey Murillo (Prendre 
un bon départ avec ses classes, ESf Sciences humaines). On y trouve tout ce que la 
recherche a défini comme savoirs sur la relation prof - élèves, l'installation du cadre de 
travail, les savoirs à connaitre sur les élèves ou encore la façon de tenir dans la durée. 
L'originalité du travail d'A. Murillo, enseignante chercheuse à l'Ecole nationale supérieure
de formation de l'enseignement agricole, c'est que ces travaux de recherche sont 
constamment confrontés à des témoignages d'enseignants. Comme l'explique André 
Tricot, qui  préface le livre, ce livre "fait le choix de ne pas faire le choix entre les résultats
de recherches et les témoignages des professeurs ou des élèves". Parce que l'intuition, 
l'expérience des enseignants compte aussi dans l'aventure d'une clase, qui reste un 
chantier humain.  Cette intelligence éclaire un livre qui est utile à tous pour (se) préparer 
(à) la rentrée. Lisez ce que nous dit Audrey Murillo.     Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/11062021Article637589888099604540.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/06/09062021Article637588172307070406.aspx
https://sjer.ch/article/view/6995


La France et l'internationalisation de l'enseignement : Mission impossible ? 

Symbioses et les questions vives 

L'OCDE plaide pour développer l'éducation tout au long de la vie 

CEMEA : 22 chroniques pour changer l'éducation 

"Dans quelle mesure l'enseignement français a intégré cette dimension internationale", 
demandent les inspecteurs généraux Stéphane Kessler et Denis Rolland, qui pilotent le 
dernier numéro d'Administration & éducation (n°170), la revue de l'AFAE. Pourtant si ce 
numéro avait pour ambition de montrer une internationalisation harmonieuse et bénéfique 
du système éducatif, c'est raté. Certes le numéro comporte sa part d'autosatisfactions 
officielles. Mais il donne la parole à des analyses critiques qui font réfléchir sur les limites et 
les conséquences d'une internationalisation libérale Plus d’infos.

Symbioses, le magazine de l’Éducation relative à l'Environnement, est réalisé par le 
Réseau belge IDée. Chaque trimestre, il présente une thématique particulière, sous la 
forme d'un dossier fait d'expériences éducatives vécues, de références d'outils, d'adresses
utiles, d'articles de réflexion, d'activités... Et ce trimestre il a choisi le thème des questions 
vives. Il s'adresse aux enseignants, animateurs, parents, éco-conseillers, éducateurs... qui
désirent mener des activités ou des projets d'éducation à l'environnement auprès des 
publics jeunes et moins jeunes. " Les enjeux écologiques sont de profonds réservoirs de 
questions vives. Mais comment les aborder en classe ou dans le cadre d'une animation ?" 
demande la revue. Etienne Klein vante la contradiction. Laurence Brière parle des 
questions qui nous forment.Le magazine donne des exemples de questions vives à 
aborder "à l’affût de la nuance". Symbioses

Dans un nouveau rapport publié le 15 juin, "Perspectives sur les compétences 
2021", l'OCDE attire l'attention sur l'impact de la crise du Covid. Pour l'OCDE 
l'éducation tout au long de la vie devra davantage encore améliorer les 
compétences de ceux qui ont quitté tôt le système scolaire. Une 
recommandation qui concerne particulièrement la France où le pourcentage des
adultes en formation et leur gain en compétences sont inférieurs à la moyenne 
OCDE. Plus d’infos.

"Le livre que vous allez lire n'est pas un énième bréviaire. C'est un outil 
militant. Ce n'est pas l'exposé d'un dogme, c'est l'exigence au service d'une 
véritable ambition éducative". Philippe Meirieu présente ainsi ces 22 
chroniques du CEMEA, un mouvement d'éducation nouvelle. Elles abordent 
de nombreuses questions éducatives. L'éducation est elle affaire de l'école ou 
de la maison ? Pour les CEMEA l'école éducative est source d'émancipation. 
Les autres chroniques nous ramènent dans le quotidien. Qu eveut dire 
l'obligation de propreté pour entrer en maternelle ? Une bonne école est-elle 
une école qui donne beaucoup de devoirs ? Sans bulletin et compétition les 
élèves sont -ils capables de faire des efforts ? L'uniforme à l'école rétablit-il l

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/16062021Article637594202924582485.aspx
https://www.symbioses.be/consulter/130/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/14062021Article637592477688533208.aspx


'égalité ? Le métier enseignant s'apprend-il que sur le terrain ? Découvrez les autres et faites vous plaisir...
CEMEA, Et si l'école... 22 chroniques pour changer l'éducation, Chronique sociale, ISBN 978-2-36717-724-3

L'été des bouquins solidaires 

Sylvain Connac : Coopération et évaluation 

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « 17 Blocks » de Davy Rothbart 

 
Rien ne rapproche a priori le réalisateur et journaliste Davy Rothbart et  Emmanuel Sanford, 
petit garçon noir de 9 ans, habitant un quartier pauvre de Washington DC. Pourtant, dés 
1999, en jouant au basket non loin de son domicile, le cinéaste rencontre Smurf, 15 ans 
alors, et son petit frère Emmanuel, un hasard qui donne naissance à une amitié profonde, et 
corps à une expérience humaine de coréalisation extraordinaire. En documentant l’histoire 
intime de la famille Sanford sur deux décennies, Davy Rothbart, confronté à la mort tragique 
de son jeune héros (et apprenti cinéaste) tué par balle, dépasse son chagrin et, poussé par 
Cheryl, la mère de l’adolescent, décide de poursuivre le film. Résultat de ce travail au long 
cours : un témoignage passionnant sur la vie quotidienne d’une famille afro-américaine d’un 
quartier particulièrement dangereux, la captation de l’énergie folle déployée par chacun pour
survivre à la douleur de la perte. En totale empathie avec les protagonistes de « 17 Blocks »,
Davy Rothbart réussit un documentaire saisissant sur la violence armée qui frappe 
particulièrement les Noirs et mine continuellement l’hypothétique cohésion de la société 
américaine dans son ensemble.  Plus d’infos.

Rue du monde reprend la formule des "bouquins solidaires" avec trois 
magnifiques livres destinés aux enfants (à partir de 7 ans). Ces 3 livres 
d'activités invitent à la découverte en s'amusant. Le livre sur les cartes donne 
des pistes créatives pour découvrir les quatre coins du monde en s'amusant.  
"Sous terre" invite à découvrir les sous sols des insectes et leurs galeries 
jusqu'aux canalisations et on découvre les animaux souterrains. Avec "Sous 
l'eau" on plonge dans 76 pages de jeux et on découvre les animaux sous 
marins. Pour l'achat de chacun de ces livres Rue du Monde donne des livres 
aux enfants privés de vacances. Aleksandra et Daniel Mizielinski, Cartes, Rue du 

monde, ISBN 978-2-35504-663-6 Aleksandra et Daniel Mizielinski, Sous terre, Rue 
du monde, ISBN 978-2-35504-661-2 Aleksandra et Daniel Mizielinski, Sous mer, 

Rue du monde, ISBN 978-2-35504-662-9

"Quand on touche à l'évaluation, on touche à beaucoup de facteurs liés à 
l'enseignement". C'est pourtant le projet qu'ont mené Sylvain Connac et Pierre 
Cieutat (Lirdef - Pidapi) dans une trentaine de classes de l'enseignement 
catholique de la région toulousaine. Dans un ouvrage (Coopération et évaluation. 
Pour ne décourager aucun élève, Chronique sociale), ils montrent comment le 
changement s'opère dans la classe en s'appuyant sur une nouvelle évaluation : la 
boucle évaluative. Sylvain Connac revient sur cette recherche. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/09062021Article637588172286757256.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/18062021Article637595931082714994.aspx


Le film de la semaine : « Il n’y aura plus de nuit » d’Eléonore Weber 

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATIONS
Les Étincelles : Le Palais de la découverte s'offre un nouvel espace 

Avec la Cité des sciences à la découverte de l'espace 

Le 9 juin 2021, le Palais de la découverte ouvre une nouvelle structure étonnante et 
éphémère  dans le 15ème arrondissement de Paris : les Étincelles. Quatre salles, 
réunissant sept disciplines, vont proposer chaque jour, pendant quatre ans, des 
exposés et des ateliers, sur six créneaux. 4 séances sont prévues au planétarium, qui 
lui ouvrira prochainement en juillet. Plus de 50 ateliers ou exposés sont à découvrir les 
mercredis, weekends et pendant les vacances scolaires. Des offres spéciales sont 
programmées pour les groupes scolaires, du primaire au supérieur, et des créneaux 
horaires leur sont réservés les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 18h et le mercredi 
de 10h à 12h30. Toutes les activités doivent se réserver.  Plus d’infos.

La Cité des sciences vous invite à un mois de juin spatial : deux nouveaux 
spectacles pour les scolaires au planétarium - « Parés au décollage » et « 
L’Univers vu de la Terre » - et un week-end extraterrestre, en accès libre, 
sont proposés en juin. Participez à des ateliers avec la possibilité de 
discuter avec des spécialistes, et même d’écrire  des messages 
interstellaires.   Plus d’infos.  

Pouvons-nous concevoir une guerre ‘propre’ où nous ne verrions pas le visage de l’ennemi 
ni son sang couler ni sa chair se déchirer ? C’est en tout cas ce que nous signifient militaires
et adeptes des nouvelles technologies de destruction ciblée, des caméras thermiques aux 
drones commandés à distance. Pour aborder cette question (et bien d’autres), Eléonore 
Weber, scénographe et cinéaste, décide de regarder de plus près des images (en accès 
libre sur le net), enregistrées par des pilotes français ou américains d’hélicoptères de 
combat dotés de viseurs à infrarouges. Sous nos yeux, ils filment, visent et tirent. Pourtant, 
ce documentaire saisissant n’interroge pas seulement la façon de donner la mort à des 
hommes transformés en silhouettes lumineuses dans un paysage découpé clairement en 
noir et blanc. A la lisière du jeu vidéo et de la science fiction, « Il n’y aura plus de nuit » se 
transforme en fable politique. Les images d’archives, ici finement agencées et mises à 
distance par un commentaire visionnaire, questionnent le regard (qui tue) de soldats en 
mission spéciale, notre regard –entre fascination et effroi- face à cet étrange spectacle. 
Comme si l’obsession de toute puissance technologique, à force de voir, de surveiller et de 
punir, préfigurait, au-delà des visées guerrières, le leurre ‘démocratique’ de sociétés sans 
nuit ni mystère. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/14062021Article637592477668533336.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/07062021Article637586431924301365.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/16062021Article637594202906769871.aspx


L'ICEM en congrès en août  

Enseigner la Shoah : Stage d'été du Mémorial 

La Biennale de l'éducation revient en septembre 

 

L'OCCE ouvre une plateforme de formation des enseignants 

Les inscriptions au congrès annuel de l'Icem Freinet sont ouvertes. Le congrès se 
tiendra du 17 au 20 août près de Reims. Parmi les ateliers prévus : maternelle, texte 
libre, méthode naturelle des maths, journal, correspondance, conseil coopératif, étude 
du milieu. Les invités ne sont pas encore connus. Le thème est connu : "Etudier son 
milieu pour agir sur le monde". Inscriptions

Le Mémorial de la Shoah convie les professeurs de collège et de lycée, toutes 
matières confondues, à son université d’été : Enseigner l’histoire de la Shoah. 
Du 4 au 9 juillet 2021, autour de nombreuses conférences, tables rondes, 
discussions, rencontres et ateliers seront abordées les questions liées à 
l’enseignement de la Shoah, en histoire, en littérature et en philosophie. Des 
professeurs feront part de leurs expériences. Des visites commentées du 
musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme et du site de Drancy  viendront enrichir 
ce programme. Il est indispensable de remplir un formulaire d’inscription pour 
participer à cette université d’été. Enseigner l’histoire de la Shoah du 4 au 9 juillet 

2021 Le formulaire d’inscription

" Nous savons, en effet, qu’il n’est pas facile de vivre la coopération au 
quotidien dans les classes et que nous avons tous besoin d’être soutenus, 
accompagnés dans cette démarche pour y voir plus clair, trouver des 
ressources et partager ses difficultés". L'OCCE ouvre une plateforme de 
formation des personnels enseignants et d'éducation avec le concours du 
centre Alain Savary (IFé). Les formations se structurent autour de quatre 
réseaux thématiques : culture artistique et littéraire, lire-écrire, éducation 
citoyenne et culture scientifique. La plate forme

"Sous le titre « Faire et se faire », la Biennale de l’Éducation, de la Formation 
et des Pratiques Professionnelles 2021 donne à voir des recherches et 
expériences liant délibérément l’approche de ‘ce qui se passe’ du côté de la 
construction des sujets en activité, et ‘ce qui se passe’ du côté de la 
construction de leurs activités". Le pré-programme est publié et l'événement 
aura lieu du 22 au 25 septembre à Paris. Parmi les conférenciers, Boris 
Cyrulnik,  Cynthia Fleury, François Jullien et Bernard Lahire. Le programme

http://conservatoire.occe.coop/
https://labiennale-education.eu/
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2021/05/ms-depliant-univ-ete-2021-coupon.pdf
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2021/05/ms-_-depliant-univ-ete-prof-2021-bat-hd.pdf
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2021/05/ms-_-depliant-univ-ete-prof-2021-bat-hd.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/congres-reims-2021


L’expo de la semaine : L’invention du surréalisme à la BNF 

Des animaux disparus revivent au Muséum national d’Histoire naturelle 

Les Journées de l'archéologie 

L'expo : « Fake news : Art, Fiction, Mensonge » 

La Bibliothèque nationale de France présente la première grande exposition 
consacrée au surréalisme littéraire. Plus de 200 pièces exceptionnelles, des 
manuscrits  d’œuvres emblématiques comme « Les champs magnétiques » et «
Nadja », les costumes du ballet « Parade », des photographies, interviews, 
films, tableaux, collages, dessins… ont été réunis pour raconter l’invention du 
surréalisme de 1918 à 1928 et restituer le bouillonnement créatif de ces années 
d’éclosion du mouvement. Un dossier pédagogique est à la disposition des 
professeurs. Des visites flash d’une demi-heure, sans réservation, sont 
proposées.   Plus d’infos.  

Au Muséum national d’Histoire naturelle, dans la salle des espèces menacées et 
disparues, un  nouveau parcours, en réalité augmentée,  redonne vie à 11 
espèces d’animaux aujourd’hui éteintes ou en danger d’extinction. Par petits 
groupes de 5 personnes maximum,  le public est invité à emprunter des lunettes 
de réalité augmentée et à se laisser transporter dans le quotidien et les lieux de 
vie de ces animaux originaires de différents continents, tour à tour sous la mer, 
au cœur d’une forêt thaïlandaise , ou dans une prairie africaine…L’expérience « 
Revivre » présente les espèces entièrement modélisées en 3D et animées dans 
leur taille réelle, et commente les causes de leur disparition.  Les lunettes de 
réalité augmentée permettent d’interagir avec les autres participants, 
contrairement au casque de réalité virtuelle, c’est une expérience immersive 
spectaculaire et conviviale. « Revivre »

Du 18 au 20 juin, l'archéologie est à l'honneur. A l'occasion de ces journées de
nombreux événements ont lieu. Un certain nombre sont ouverts aux groupes 
scolaires. C'est assez rare mais on en trouve quand même une trentaine en 
France. Par exemple les visites des chantiers de fouilles de Chalons en 
Champagne , de Metz, d'Artenay, de Bobigny (93) ou de Vitry sur Seine. Ou 
encore celle des sites archéologiques de ou musées de Montmaurin, d'Olbia, 
de l'Ecartelot. Le programme

Comment sont fabriquées, et comment se diffusent les fausses informations ? 
Vous êtes invités à le découvrir à l’exposition « Fake news » de la Fondation 
EDF. Accessible à partir de 10 ans, l’exposition décrypte les mécanismes de 
création et de diffusion d’une fake news et propose d’acquérir des méthodes et
astuces permettant d’enrayer leur diffusion et d’échapper aux manipulations 
en tout genre, tant politiques, économiques, que sociales. Un dossier 
pédagogique est à la disposition des enseignants. Les groupes scolaires sont 
accueillis gratuitement sur réservation.   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/18062021Article637595930967086874.aspx
https://journees-archeologie.fr/
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/evenement/revivre-animaux-disparus-realite-augmentee
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/11062021Article637589888056322459.aspx


MONDE

Le travail des enfants en hausse 

La Flandre instaure un examen de fin de maternelle
Selon la RTBF, la Flandre met en place dès l'année prochaine un examen de langue flamande en troisième 
année de maternelle. Si l'enfant échoue à cet examen, l'école pourra recommander un redoublement en 
maternelle. Sinon l'enfant pourra passer en CP mais il devra suivre en plus un "parcours d'intégration 
linguistique". Un quart des élèves de Flandre n'ont pas pour langue maternelle le flamand. Sur le site RTBF

La Suisse "rectifie" son français scolaire 

Reprise économique : la France en queue de peloton 

perspectives économiques. En France le retour du  PIB au niveau pré épidémique est attendu pour la fin 
2022, c'est à dire après les États-Unis, le Japon,l'Allemagne, la Russie, l'Inde, l'Italie, le Royaume Uni et le 
Brésil. 

" Les perspectives de l’économie mondiale se sont éclaircies, mais il ne s’agit 
pas d’une reprise ordinaire. Celle-ci devrait rester inégale et dépendre de 
l’efficacité des programmes de vaccination et des politiques de santé publique. 
Dans certains pays, la reprise est beaucoup plus rapide que dans d’autres. La 
Corée et les États-Unis retrouvent les niveaux de revenu par habitant pré-
pandémiques après 18 mois environ. L’Europe devrait mettre, en grande partie,
près de 3 années à se redresser. Au Mexique et en Afrique du Sud, ce 
processus pourrait prendre de 3 à 5 ans", écrit l'OCDE qui a publié ses 

Pour la première fois en 20 ans, le travail des enfants est en augmentation, 
signalent l'Unicef et l'OIT. "Le nombre d’enfants victimes du travail des enfants 
s’élève à 160 millions dans le monde – soit une augmentation de 8,4 millions 
d’enfants au cours des quatre dernières années – et des millions d’autres sont en
danger en raison des effets de la COVID-19. Les progrès enregistrés pour mettre
fin au travail des enfants marquent le pas pour la première fois en vingt ans, 
inversant la précédente tendance à la baisse qui avait vu le travail des enfants 
reculer de 94 millions entre 2000 et 2016." Les organisations "les gouvernements
et les banques internationales de développement à investir en priorité dans des 
programmes qui sortent les enfants de la vie active et les remettent à l’école". 
Communiqué

"La langue française est vivante, son orthographe aussi" 
affirme la Conférence intercantonale de l’Instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) qui 
annonce de nouvelles règles d'orthographe, plus 
inclusives, pour les manuels scolaires en 2023. Plus 

d’infos.
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Québec : Postcolonial : Les traumatismes autochtones entrent en classe

Sanctionnée pour un vers de Prévert 

" La réalité des Autochtones se fraye un chemin dans les classes primaires et 
secondaires du Québec", écrit Le Devoir. "Le regard colonialiste sur ce volet tumultueux 
de l’histoire nationale cède la place à une collaboration nouvelle entre Québec, les Inuits
et les Premières Nations dans la conception des cours d’histoire et d’autres matières 
destinés aux élèves québécois... Les enseignants consultés par Le Devoir ont discuté 
avec leurs élèves de ce nouvel épisode douloureux de l’histoire (la découverte des corps
de 215 enfants), pour le mettre en contexte avec d’autres événements qui figurent au 
programme pédagogique : les pensionnats, les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées et la Loi sur les Indiens, par exemple, sont tous enseignés 
dans les écoles secondaires". Dans Le Devoir

"Ils ont osé", écrit Normand Baillargeon dans Le Devoir, un quotidien québécois. Dans la
province voisine de l'Ontario une professeure de français, Nadine Couvreux, a donné un 
extrait d'un poème de Prévert à des lycéens. " Je suis allé au marché aux oiseaux Et j’ai 
acheté des oiseaux Pour toi Mon amour / Je suis allé au marché aux fleurs Et j’ai acheté 
des fleurs Pour toi, Mon amour / Je suis allé au marché à la ferraille Et j’ai acheté des 
chaînes Pour toi mon amour / Et puis je suis allé au marché aux esclaves Et je t’ai 
cherchée Mais je ne t’ai pas trouvée, Mon amour". Pas de chance ! Le poème ne fait pas
partir du matériel pédagogique officiel de sa commission scolaire. Et un élève y a vu une
apologie de l'esclavage. Dans cette province majoritairement anglophone, la commission
scolaire aussi. Elle est officiellement blâmée par son administration. Dans Le Devoir

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/610281/ils-ont-ose
https://www.ledevoir.com/societe/education/608076/education-les-traumatismes-autochtones-entrent-en-classe
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