RÉFLEXIONS
Bruno Devauchelle : Le numérique, l'autocensure et l'éducation
Peut-on mesurer la capacité de l'autre à accepter ou non nos propos ? Impossible dans certains cas, mais
malgré tout, nous le faisons tous, parfois de manière inconsciente. L'élève face à l'enseignant "mesure ses
propos" en fonction de ce qu'il pense que celui-ci attend. Il apprend ainsi à s'autocensurer. Un bon élève
serait ainsi celui qui maîtrise sa parole. L'enseignant, face à ses élèves est amené aussi à cette autocensure
mais il le fait dans un cadre défini par les programmes et par son statut et sa mission. Les enseignants
permettent aux élèves de s'approprier la démarche et de comprendre d'une part la nécessité de "mesurer sa
parole", mais aussi de mesurer les formes de réception de cette parole, en particulier dans les commentaires
rendus possibles par le web (un blog par exemple). Malheureusement on préfère souvent débattre de
grands concepts philosophiques et politiques que de s'interroger sur la manière dont le quotidien de la
parole façonne notre société, en particulier dans une ère de la popularité en ligne.... et sur les manières de
faire pour améliorer cette éducation. Plus d’infos.

Eric Debarbieux : Le harcèlement est une question politique
"Aucune méta-analyse ne révèle qu'un programme miracle réglerait 80% des cas de harcèlement". A la veille
de la Journée de lutte contre le harcèlement scolaire, Eric Debarbieux craint des déceptions. Ancien délégué
ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire nommé par Vincent
Peillon, Eric Debarbieux a présidé le conseil scientifique des États généraux de la sécurité à l'école, nommé
par Luc Chatel. Il a aussi été à la tête des 4 premières conférences mondiales sur la violence à l'école. Il
rappelle dans cet entretien quelques idées fortes : il n'y a pas de méthode miracle, lutter contre le
harcèlement engage toute la communauté éducative et pas seulement les élèves, la violence en milieu
scolaire renvoie à celle de la société. La violence des débats de la présidentielle peuvent toucher les cours
de récréation... Plus d’infos.

POLITIQUE
Figaro Magazine : La droite attaque l’École
"Antiracisme, idéologie LGBT+, décolonialisme... Enquête sur une dérive bien
organisée". Par quelle sidérante inversion des valeurs le fait de lutter contre le
racisme, de condamner le colonialisme et d'apprendre aux enfants la tolérance
devient dans Le Figaro Magazine plus que des accusations , la dénonciation d'un
complot "bien organisé" ! Les divagations du Figaro Magazine appuyées sur une
poignée de témoignages anonymes ne mériteraient pas tant de bruit. Si cette
campagne ne s'inscrivait dans le climat de maccarthysme actuel. Si elle ne reprenait
pas des thèmes lancés par le ministre de l'éducation nationale. Et si des membres
de l'équipe de JM Blanquer ne participaient pas à ce numéro. Le dossier de N
Cherigui et J Weintraub mène tout droit rue de Grenelle. Il suscite déjà de vives
réactions chez les acteurs de l’École. Plus d’infos. Claude Lelièvre : L'Ecole
endoctrinerait nos enfants ? L'APMEP dénonce "une attaque de l'école républicaine"

SOCIÉTÉ
La Défenseure des droits demande des mesures pour la santé mentale des
enfants
" Le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale et les
manquements aux droits qui en découlent constituent une entrave au
bon développement de l’enfant et à son intérêt supérieur, que deux
années de vagues épidémiques ont contribué à aggraver", écrit la
Défenseure des droits qui publie un rapport sur la santé mentale des
enfants. Elle "appelle à prendre la pleine mesure de l’enjeu décisif que
représente la bonne santé mentale des enfants et à agir urgemment
pour sortir des approches fragmentaires et strictement sanitaires. Elle
souhaite que la santé mentale soit appréhendée dans sa globalité,
conformément à l’approche retenue par l’OMS, en lien avec la santé
physique et avec l’environnement dans lequel évolue l’enfant, comme
l’environnement familial et scolaire, les relations affectives, les
conditions de vie, les réseaux sociaux, etc... la Défenseure des droits
et le Défenseur des enfants demandent au gouvernement de
considérer la santé mentale des enfants comme une priorité des
politiques publiques et formulent 29 recommandations à destination
des pouvoirs publics dans lesquelles ils soulignent, par exemple,
l’urgence à agir pour développer des dispositifs d’accueil des jeunes
enfants, l’accompagnement à la parentalité, les moyens accordés au
réseau de la PMI sur le territoire, et la formation aux droits contre le
harcèlement scolaire". Le rapport

Le Robert répond à JM Blanquer
Pris à parti par un député LREM de l'Indre et par JM Blanquer pour avoir
introduit le mot "iel" dans le Dico en ligne Le Robert, les éditions du
Robert, sous la plume de Charles Bimberet, répondent. "Depuis quelques
mois, les documentalistes du Robert ont constaté un usage croissant du
mot « iel ». La fréquence d’usage d’un mot est étudiée à travers l’analyse
statistique de vastes corpus de textes, issus de sources variées. C’est
cette veille constante qui nous permet de repérer l’émergence de
nouveaux mots, locutions, sens, etc. Le mot « iel » a été discuté début
octobre en comité de
rédaction Le Robert, au cours duquel il a été décidé de l’intégrer dans notre dictionnaire en ligne : si son
usage est encore relativement faible (ce que nous avons souligné dans l’article en faisant précéder la
définition de la marque « rare »), il est en forte croissance depuis quelques mois. De surcroît, le sens du mot
« iel » ne se comprend pas à sa seule lecture – dans le jargon des lexicographes, on dit qu’il n’est pas «
transparent » –, et il nous est apparu utile de préciser son sens pour celles et ceux qui le croisent, qu'ils
souhaitent l’employer ou au contraire… le rejeter." La langue appartient à tous...Communiqué

SYSTÈME
Plan Macron : Cacophonies à Marseille
A Marseille "le plan 50 écoles" voulu par E Macron décolle mal. Non seulement les syndicats et de nombreux
enseignants n'en veulent pas. Mais aussi la cacophonie règne chez les porteurs du projet. La Mairie et l’État
ne sont pas d'accord sur l'embauche des enseignants par les directeurs. Le recteur, l’Élysée et le ministre de
l'Education nationale portent des projets qui ne sont pas vraiment concordants. Sur le terrain, l'opposition est
toujours déterminée même si elle souhaite aussi plus de transparence... Plus d’infos. Le premier ministre
annonce une garantie d'emprunt pour les écoles marseillaises JM Blanquer ne donne pas tort au Figaro Magazine
Figaro Magazine : La FSU interpelle E. Macron Des collectifs pédagogiques réagissent aux attaques du Figaro
Magazine

Auvergne Rhône Alpes : La tentation sécuritaire et les lycées
"Ils auront surtout du gabarit". Dans Lyon Capitale, Renaud Pfeffer, vice président de la région Auvergne
Rhône Alpes présente les "brigades de sécurité" qui seront déployées dans les lycées à la rentrée
prochaine. Leurs membres seront d'anciens militaires, seront en uniforme et équipés de protections et "ne
seront pas là pour faire de l'animation". La région pense passer des contrats avec des entreprises de
sécurité privées pour ces interventions dans les lycées. Leur rôle sera de répondre aux violences et au
harcèlement. La région cible particulièrement les lycées des villes détenues par l'opposition : Lyon et
Grenoble. La mesure proposée par Laurent Wauquiez reprend le discours sarkoziste de 2011. Les travaux
d'Eric Debarbieux, délégué ministériel avant et après 2012, ont pourtant montré que la solution est ailleurs.
"Techniquement – la plus grande partie de la violence à l’école est inscrite au coeur du pédagogique. C’est
l’approche uniquement sécuritaire qui est idéologique, dangereuse par son renforcement des pratiques
d’exclusion et inadaptée à la réalité de la violence quotidienne", écrivait-il en 2016. Dans Lyon Capitale
Un entretien avec E Debarbieux en 2011 Et en 2016

Nouvelle Dasen dans l'Aveyron
Claudine Lajus, Dasen adjointe de Seine et Marne est nommée Dasen de l'Aveyron selon un décret publié
au JO du 3 novembre. Au JO

Le CSEN autosatisfait de ses évaluations
Dans une nouvelle étude du Conseil scientifique de l’Éducation nationale, les auteurs manifestent leur
satisfaction à propos des évaluations de CP et CE1 que le CSEN a créées. Ce satisfecit s'étend aussi aux
dédoublements qui selon le CSEN réduirait les écarts de réussite entre élèves favorisés et défavorisés. Mais
c'est pour reconnaitre que cette amélioration ne se retrouve pas en CE1. Alors que la question du bilan de
JM Blanquer se pose en fin de quinquennat cette nouvelle étude n'arrive à poser qu'une bonne question :
pourquoi les garçons réussissent-ils mieux en maths que les filles , Plus d’infos.

Mais à quoi servent les évaluations nationales ?
"Globalement on retrouve le niveau de 2019. Les effets négatifs de la crise sont résorbés". Pour Fabienne
Rosenwald, directrice de la Depp (division des études du ministère) et Edouard Geffray, Dgesco, les
résultats des évaluations nationales de début d'année scolaire 2021-22 sont bons. Pourtant on constate
juste que quand les enfants commencent l'école en CP en 2021 ils obtiennent les mêmes résultats que
quand ils commençaient l'école en 2019. Entre temps de nombreux postes ont été mobilisés pour étendre
les dédoublements à 100% des CP et CE1 de l'éducation prioritaire et limiter à 24 le nombre d'élèves hors
éducation prioritaire. Près de la moitié des élèves ne sait toujours ni additionner ni soustraire en CE1 et 20%
comprendre une phrase ou un mot lu par l'enseignant. A cette cinquième rentrée de JM Blanquer; la moitié
des enseignants du premier degré juge toujours que les évaluations ne servent à rien. Plus d’infos.

Accord sur la loi Rilhac
Députés et sénateurs de la commission mixte paritaire se sont accordés le 16 novembre sur la proposition
de loi Rilhac, annoncent des députés LREM. Après bien des errances, le texte avait été adopté en des
termes presque identiques par les deux assemblées. Un point de divergence séparait les sénateurs,
majoritairement de droite, et les députés, majoritairement LREM. Il s'agit de la prise en charge de
l'éventuelle aide administrative. Le texte de l'Assemblée prévoit une prise en charge par l'Etat ou la
commune, façon habile de noter le poisson. Les sénateurs demandaient une prise en charge par l'Etat seul.
On n'a pas encore le texte définitif. Mais cet accord va permettre la promulgation d'une mesure demandée

par la droite et réalisée par JM Blanquer. La loi devrait prochainement être promulguée. Elle donne aux
directeurs d'école des pouvoirs sans statut et sans moyens supplémentaires. Leur position va devenir plus
difficile. La loi Rilhac adoptée par le Sénat Le dossier

Le SNU, vraiment universel ?
Après 15 000 jeunes en 2021, le ministère de l'éducation nationale vise 50 000 jeunes participant au service
national universel (SNU) en 2022. " Formation des personnels aux valeurs de la République, lutte contre le
séparatisme, valorisation de l’engagement citoyen : le SNU s’inscrit dans la droite ligne des actions menées
depuis le début du quinquennat en faveur de la transmission des valeurs républicaines, qui est pour nous un
enjeu fondamental. Il y va en effet de notre jeunesse, de son avenir et donc de celui du pays", écrit JM
Blanquer dans le dossier de présentation de la campagne. Le SNU associe un séjour de cohésion de 2
semaines et 84 heures de mission d'intérêt général. La communication ministérielle annonce que "la
promotion 2022 représentera la multiplicité des situations et des profils des jeunes selon leur situation
(scolarisés ou pas, en voie générale ou professionnelle, en alternance, en parcours adapté, en emploi ou
sans activité) et leurs lieux de résidences (milieux urbains, milieux ruraux, quartiers politique de la ville,
etc.)". C'est que les évaluations menées par l'Injep sur les deux premières années du SNU ont montré une
réalité toute autre. Une première évaluation portant sur 2019 avait montré un recrutement social plutôt
privilégie pour les volontaires du SNU. La seconde évaluation de 2021 parle de "mixité sociale modérée". En
fait on ne compte que 4% de volontaires issus des quartiers, soit deux fois moins que dans la population
française. Les enfants d'artisans et commerçants sont sur représentés : 17% soit deux fois plus que la
moyenne nationale. Surtout 10% des volontaires ont un parent qui travaille dans un corps en uniforme et
37% ont un lien familial avec l'armée ou la police. Communiqué

Un directeur d'école en grève de la faim à Marseille
Pierre Massi a entamé une grève de la faim le 1er novembre. Il conteste sa suspension par l’Éducation
nationale décidée le 13 septembre. Directeur d'une école maternelle dans le 8ème arrondissement il a
dénoncé des dérogations accordées à des familles et, selon France Bleu, "des pratiques bananières" dans
la gestion des places. L'ajout de 13 élèves dont 10 en petite section a entraîné la surcharge de la petite
section. Avec 10 élèves en plus il n'y a plus de place dans le dortoir et il est impossible de respecter un
minimum de distance sanitaire entre les lits. Sur Facebook un groupe de soutien important (près de 1000
membres, essentiellement des parents) montre un enseignant très respecté et très aimé. Le rectorat parle
de son coté de "position inadaptée" par rapport à la hiérarchie. Sur France Bleu Le groupe Facebook

Harcèlement : Suicide au ministère
« Vous êtes nuls ! », « Je ne sais pas quoi faire de toi ! », « Tu ne comprends pas ce que je dis ». Selon la
CGT de l'administration centrale du ministère de l'Education nationale, ce sont des propos répétés de ce
type, proférés par un chef de bureau, qui ont poussé une employée de la Direction des ressources humaines
à se suicider début octobre. Un suicide tenu secret et qui arrive en CHSCT en ce moment. Le harcèlement
ce n'est pas qu'une histoire d'élèves. C'est un problème constant à la "centrale", l'administration qui est au
coeur du ministère de l'éducation nationale. Malgré les signalements faits par les syndicats cela continue.
"C'est de pire en pire" nous confie une responsable syndicale. Plus d’infos.

Une proposition de loi sur le contrôle parental sur Internet
Déposée par Bruno Studer, président de la commission éducation de l'Assemblée et député LREM, la
proposition de loi "prévoit l’obligation pour les fabricants d’installer un système de contrôle parental et de
proposer à l’utilisateur son activation lors de la première mise en service de l’appareil. Le fabricant certifie
qu’il a rempli son obligation, le distributeur ayant ensuite pour rôle de vérifier l’existence de ladite
certification". Le texte rejoint ainsi de nombreux précédents qui ont abouti à multiplier les dispositifs de
contrôle parental. Avec en arrière plan la question de l'éducation au numérique. Une question apparemment
plus difficile à traiter...Le texte

JM Blanquer, le grec, le latin et l'électeur
"Je suis convaincu que nous devons à la fois proposer l'apprentissage des langues
anciennes à davantage d'élèves et raffermir les liens entre cet enseignement et les
autres disciplines". Dans un entretien donné au Point, le 16 novembre, JM Blanquer
annonce une relance du latin et du grec avec le développement de l'option au collège
et dans les lycées technologiques. Une annonce qui vient alors que ces
enseignements ont particulièrement périclité depuis 2017. Et qu'il y a peu de chances
d'aboutir à une vraie relance à cause du manque croissant de professeurs de lettres
classiques. Mais une annonce qui vise un certain public en année électorale. Plus

CARRIÈRE CONCOURS
Nouveau régime indemnitaire pour les inspecteurs
Un décret publié au JO du 31 octobre annonce un nouveau régime indemnitaire commun aux IEN et IPR
applicable au 1er janvier 2022. Le texte fixe les montants minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujetions
et d'expertise et les montants maximaux lié à "l'engagement professionnel et la manière de servir" (entre
4725 et 6710€ annuels). L amesure participe à la fusion des deux inspections. Au JO

Une proposition de loi pour des AED en CDI
" Bien que réservée en priorité à des étudiants boursiers, et à ce titre appelée à être exercée provisoirement,
cette activité révèle de plus en plus de personnes trouvant un véritable intérêt professionnel et personnel à
exercer le métier d'assistant d'éducation", explique le sénateur (Independants) Jean-Pierre Verzelen dans
une proposition de loi qui vise à créer des AED en CDI. "Ces personnes ne s'inscrivent pas nécessairement
dans un parcours étudiant mais souhaitent s'engager de façon durable et pérenne en qualité d'assistant
d'éducation. En effet, ces fonctions sont de plus en assurées par des personnes de tout âge, passionnées
par ce métier et exprimant la volonté de continuer à le pratiquer." La proposition de loi ne contient qu'un
article qui précise que " Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée déterminée ou
indéterminée" et que tout conrat maintenu au delà de 6 ans devient un CDI. Le texte

Naissance d'un syndicat unique d'inspecteurs FSU
Issu de la fusion du SNPI-FSU, syndicat des inspecteurs du premier degré FSU
et du SIA, syndicat d'IPR du second degré, le SUI, syndicat unitaire des
inspecteurs, est né le 10 novembre à Villeneuve d'Ascq. Il syndique les
personnels de l'inspection pédagogique des deux degrés et anticipe la fusion des
deux corps d'inspecteurs. Eric Nicollet, secrétaire général du Syndicat unitaire de
l'inspection FSU

Les professeurs du privé hors contrat doublement contrôlés
Un décret publié au JO du 16 novembre instaure un double contrôle exercé par les rectorats sur les
professeurs du privé hors contrat. La consultation du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ainsi que la
vérification de leur inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes
(FIJAISV) et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) s'exercent par
l'intermédiaire du recteur d'académie chaque année après transmission de la liste des personnels la
première quinzaine du mois de novembre. Au JO

Alerte santé pour les professeurs
Les professeurs ne vont pas bien. L'enquête réalisée par réalisé par le Réseau Education et Solidarité et la
Fondation MGEN montre que la moitié des enseignants a des idées noires et se plaint d'une mauvaise
qualité de vie. Un tiers a vécu une situation de violence dans l'année. Presque tous jugent leur métier
dévalorisé dans la société. Et seulement un professeur sur dix pense pouvoir compter sur sa hiérarchie face
aux difficultés. C'est bien le métier qui est malade. Plus d’infos.

Les enseignants dans le mauvais tiers des salariés
De quelle autonomie disposent les salariés ? L'Insee se penche dans un Insee Première sur une liberté
professionnelle qui compte en terme de qualité de vie. L'Insee distingue 4 groupes d'emplois. Les salariés
disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et dont la vie privée est plus ou
moins exposée aux aléas professionnels. Cela concerne 43% des salariés, le plus souvent des cadres. Il y a
des salariés qui ont des horaires imposés mais qui préservent leur vie privée. cela concerne 23% des
salariés, l eplus souvent ouvriers. Enfin il y a ceux qui ont des horaires très contraints et dons la vie
professionnelle déborde souvent sur la vie privée. Cela concerne 34% des salariés dont les enseignants et
le personnel de santé. Insee Première 1878

Comment obtenir le remboursement de sa mutuelle ?
Julien Delmas réunit en quelques pages les informations et les liens
indispensables pour demander le remboursement partiel de sa mutuelle
complémentaire. Il sera de 15e par mois à partir de janvier 2022. Qui peut en
bénéficier ? Comment faire ? Sur le site Le décret

Appel à la grève à la centrale
Après la manifestation la grève. Le 12 octobre des enseignants affectés à l'administration centrale du
ministère manifestaient devant le cabinet de JM Blanquer. Leur objectif : garder le statut d'affecté qui garantit
leur poste et est plus avantageux pour leur carrière. Le ministère veut leur imposer un statut de détaché par
application d'une note de service de novembre 2019. Le sydnicat FO de la "centrale" appelle les enseignants
de 'ladministration centrale à faire grève le 23 novembre pour défendre ce statut. " On nous promet des
détachements « à vie », ce qui est contraire aux textes réglementaires. La pérennité de nos détachements
serait inscrite dans les lignes directrices de gestion (LDG). Mais ces LDG peuvent être modifiées à tout
moment par l’administration comme le prouvent les velléités d’y introduire les nouvelles dispositions nous
concernant, et n’ont donc elles-mêmes rien de pérenne. En outre, ces soi-disant engagements interviennent
à quelques mois d’une échéance électorale qui s’accompagnera nécessairement de remaniements
importants au niveau du ministère", relève FO. La CGT et le Snptes n'appellent pas. Sur la manifestation

COVID
Macron : Tous les départements passent au niveau 2 dès lundi 15 novembre
"Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l’école sera donc pour le moment maintenu",
a annoncé E Macron lors de son intervention du 9 novembre. Ces propos d'Emmanuel Macron sont à
prendre au pied de la lettre. Dès lundi prochain le niveau 2 sera étendu dans tous les départements (sauf
ceux qui sont à un niveau supérieur). Le président de la République a également évoqué la réforme des
retraites qui devrait devenir un des enjeux de la présidentielle. Plus d’infos.

Yoyo du protocole pour la rentrée
La rentrée inaugure le yoyo sanitaire à l'école. Après avoir retiré les masques portés par les élèves le 4
octobre dans les écoles primaires de 47 départements, le ministère décide de les faire porter à nouveau
dans 57 départements dès le 8 novembre. Aux enseignants de se débrouiller pour faire respecter la
consigne... Des syndicats avaient dénoncé en octobre une mesure trop précoce. Plus d’infos.

Écoles et établissements contrôleront l'état virologique des élèves
L'Assemblée nationale a adopté définitivement le texte de la loi sur la "vigilance sanitaire" le 5 novembre.
L'article 4ter donne le droit aux établissements scolaires d'accéder aux données médicales des élèves
concernant leur statut vaccinal et virologique et leurs contacts. La mesure augmentera la charge des
directions. Elle interroge aussi la relation entre les parents et l'institution scolaire. Plus d’infos. Le Conseil
constitutionnel censure l'accès des établissements scolaires aux données vaccinales des élèves

Retour du masque à l'école : Comment ça se passe ?
Dans trente-neuf départements français, à la rentrée du lundi 8 novembre, les élèves ont dû remettre le
masque en classe alors qu’ils ne le portaient plus avant les vacances. Et maintenant cela va être le cas pour
les autres départements encore au niveau 1. Passant du niveau 1, où le port du masque n’est pas
obligatoire pour les enfants, au niveau 2, les équipes pédagogiques des écoles concernées ont donc dû
anticiper le retour en classe sur leur temps de vacances. Elles ont contacté les parents pour les prévenir du
retour de l’obligation du port du masque. Entre inquiétude et soulagement, les enseignants et enseignantes
ont, comme d’habitude, dû faire face à l’annonce ministérielle. Annonce dénoncée par plusieurs syndicats
qui avaient alerté sur la précocité d’une telle mesure. Plus d’infos.

3ème dose : Les professeurs prioritaires ?
"Nous tenons à souligner la situation particulière de ces personnels qui sont chaque jour en contact intensif
avec des jeunes qui ne sont pas vaccinés parce que les vaccins n'ont pas encore été validés pour ces

catégories d'âge". Dans un courrier commun les trois ministres de l'éducation belges demandent à l'Autorité
de santé (le CSS) que les professeurs soient prioritaires pour accéder à la troisième dose de vaccin anti
covid au même titre que les personnels de santé. Une demande qui n'a jamais été évoquée en France. ON
se rappelle qu'en mars 2021, la France faisait partie de la petite minorité de pays de l'OCDE où les
enseignants n'étaient pas prioritaires pour accéder au vaccin. La priorité leur a été reconnue.. dès que le
vaccin est devenu accessible facilement à tous. Pourtant comme le relève le quotidien belge Le Vif, si les
professeurs sont malades ce sont les jeunes qui en souffriront. Article du Vif Rappel sur la vaccination des
enseignants

Reprise de la pandémie et retour du masque
Fini les départements où le port du masque n'était pas obligatoire en classe dans le
premier degré. Ce lundi, tous les départements sont au niveau2 à l'exception de la Guyane
au niveau 4. Pour les professeurs des écoles élémentaires il faut faire comprendre ce
changement aux élèves. Le taux d'incidence national est à 98 (le 14 novembre) en forte
hausse. Seuls 10 départements ne dépassent pas 50. Dans les classes cela peut-être
mieux. Ainsi la Manche, la Marne, la Mayenne, le Puy-de-Dôme, la Seine maritime, la
Somme et les Vosges, par exemple, ont encore un taux d'incidence inférieur au seuil
d'alerte (50) pour les écoliers (0-9 ans) et les élèves du 2d degré (10-19 ans). Mais dans de
nombreux départements le taux d'incidence explose chez les jeunes scolarisés et est en
forte croissance. Ainsi en Ariège il a été multiplié par 4 pour les 0-9 ans en une semaine à
91 et par 2 pour les 10-19 ans à 140. Dans le Cantal il reste bas mais le taux pour les
écoliers est passé de 0
à 93 en une semaine et est supérieur au taux moyen (74). Dans le Var aussi il reste assez bas : taux moyen
de 95, 93 à l'école et 112 pour les 10-19 ans. Mais les taux des jeunes font plus que doubler et évoluent plus
vite que le taux moyen. En Charente avec 151 pour les 0-9 ans et 108 pour les 10-19 ans on a eu une
multiplication par 3 et 4 en une semaine. Là aussi l'école est au dessus du taux moyen. En Corse les taux
ont doublé ou triplé en une semaine et explosent : 243 pour les 10-19 ans en Corse du Sud, 256 en Haute
Corse. Dans les Landes le taux moyen est de 114 mais il est de 125 à l'école et 175 pour les 10-19 ans.
Covid tracker L'annonce d'E Macron Retour du masque : comment ça se passe ?

Alain Bouvier : Aucun pays ne rêve de revenir à l'école d'avant la crise sanitaire
Il y a des livres qui n'épargnent personne. Pas les syndicats. Pas les professeurs. Même pas le Café
pédagogique ! Mais qu'on peut lire pour tester des idées, sortir des routines, renforcer ses convictions.
Ancien recteur, professeur à l'université de Sherbrooke (Québec), Alain Bouvier, en franc tireur, essaie, dans
une chronique qui s'étire tout au long de la pandémie (Sur l'école à la française, L'Harmattan), de montrer
comment la crise sanitaire change l'école. Il le fait en réglant des comptes contre les "statuquologues" et
"l'autruchisme" et en promouvant "l'hybriditude". Pour lui la crise a changé durablement la façon d'enseigner
avec l'enseignement hybride mais aussi en faisant évoluer les relations entre enseignants et familles. Il
dessine la vision libérale d'une école hybride et décentralisée. Et il s'en explique dans cet entretien. Plus
d’infos.

Une enseignante suspendue pour retrait du masque
Une professeure de français dans un collège de l'Oise a été suspendue de ses fonctions par l’Éducation
nationale pour avoir décidé de ne plus porter le masque. A 20 Minutes elle demande que les professeurs
soient "dispensés de masques" car le masque complique fortement les apprentissages des élèves. Pour
elle, alors que la majorité des élèves et des adultes sont vaccinés le rapport bénéfices risques n'est plus le
même. Elle sera reçue au rectorat ce 15 novembre. Dans 20 minutes

VIE SCOLAIRE
Le Pass Culture : Une opportunité
C'est une des principales mesures de cette année
scolaire. Avec le Pass Culture les élèves de la 4ème à la
terminale sont crédités pour des dépenses culturelles
personnelles mais aussi collectives. Un petit pactole qui
peut aider à monter un projet culturel dans son collège ou
son lycée sous contrôle de la hiérarchie. Plus d’infos.

Quel impact du port du masque sur les enseignants ?
Maëva Garnier du GIPSA-Lab et Agnès Piquard-Kipffer de l’INSHEA, qui se sont
penchées sur les effets du masque chez les professeurs et les élèves. Dans une
vidéo diffusée par le CNRS elles montrent que le port du masque a bien un impact sur
l'enseignement. S'il n'atténue pas de façon sensible l'intelligibilité de ce qui est dit
dans un environnement calme, il n'en vas pas de même en classe. Et cela concerne
certains élèves particulièrement. La relation professeur élève est donc elle aussi
touchée. Les enseignants développent d'autres méthodes pédagogiques pour
maintenir le niveau de leur enseignement. La vidéo

Seine Saint-Denis : L'éducation premier remède aux discriminations
Selon une enquête réalisée par le conseil départemental de Seine Saint-Denis, plus de 80% des habitants
du département estiment que la couleur de la peau, la religion, le quartier d'habitation sont des facteurs de
discrimination. Un tiers déclare en avoir été victime au cours des 5 dernières années (dont un quart de façon
répétée). Un nombre qui monte à 43% pour les 18-24 ans. La police et la justice sont cités en premier
comme lieux de discrimination. Mais pas l'école. Au contraire l'éducation est considérée comme le meilleur
recours contre les discriminations pour 95% des répondants. L'enquête

Bordeaux : Interdiction de fumer près des écoles
La mairie de Bordeaux interdit la cigarette à moins de 50 mètres d'une école. Les abords des écoles
deviennent des "espaces sans tabac" et les contrevenants écoperont d'une amende de 11 €. "Ces espaces
sans tabac doivent permettre de réduire le tabagisme des jeunes, l'exposition au tabagisme passif des
enfants et de préserver l'environnement des mégots de cigarettes. Une décision qui répond à une demande
récurrente des habitants : 86 % de la population interrogée déclare qu'il est souhaitable que les personnes
soient protégées de la fumée de cigarette aux abords des établissement scolaires", affirme la mairie. Selon
l'AFP, le maire veut étendre ces espaces aux abords des collèges et lycées. C'est là que les problèmes
risquent d'arriver, l'éducation nationale laissant les élèves sortir fumer. Sur le site de la Ville

Harcèlement : pHARe et des numéros verts
Le ministre a présenté le 18 novembre le plan de lutte contre le harcèlement. La principale
mesure concerne la généralisation du programme pHARe qui devrait toucher tous les
collèges à la rentrée 2022. Un programme jugé intéressant par Eric Debarbieux, expert
international sur la violence à l'école. Mais qui ne répond pas à toutes les situations. "Aucune
méta-analyse ne révèle qu'un programme miracle règlerait 80% des cas de harcèlement.
Attention à ne pas être trop optimiste. On serait déçu", nous disait-il le 17 novembre. "Les
conditions d'implantation d'un programme sont aussi importantes que le programme luimême. Le problème du programme pHARe c'est qu'on nous promet un programme clés en
main. Or il ne peut y avoir que du cas par cas. Chaque situation d'équipe, de harcèlement
dans un établissement dépend de dynamiques internes. Il faut donc adapter la réponse et
avoir une trousse à outils avec des programmes adaptés sur le terrain." L'application du

programme repose sur uneplateforme numérique avec des parcours pédagogiques, une mallette de
formation pour les ambassadeurs collégiens et deux autres pour la formation des personnels et chefs
d'établissement. Le ministère participe aussi à deux numéros verts. Le dossier de presse E Debarbieux

DOM TOM
Mayotte : Des refus de scolarisation sanctionnés
La Ligue des droits de l'homme fait connaître une décision du tribunal administratif de Mayotte qui
condamne des refus de scolarisation dans la commune de Tsingoni. "Exigence abusive de pièces à fournir,
refus d’inscription par le maire des enfants résidant sur la commune et soumis à l’obligation scolaire,
pratiques discriminatoires sont des pratiques courantes des mairies", écrit la Ligue. Au delà de la mairie, la
Ligue évoque aussi la condamnation du rectorat. "Le rectorat de Mayotte s’est, lui, longuement défendu…
pour au final ne rien avoir à redire aux pratiques illégales de la mairie", écrit la Ligue. "Les exigences
abusives de la part des services municipaux quant aux pièces à fournir pour la scolarisation des enfants
dans un établissement du premier degré ? « Il n’est pas démontré que la demande inhabituelle de pièces
administratives est de nature à créer la situation de refus de scolarisation rencontrée »... "Des enfants, dont
le seul point commun est d’avoir un parent étranger, soumis à l’obligation scolaire et orientés « faute de
place » dans une MJC 2 demi-journées par semaine ? Il ne saurait ici y avoir, selon le rectorat, une atteinte à
l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction puisqu’« il ne s’agit […] pas d’un régime particulier
créé de façon discriminatoire pour la commune de Tsingoni, mais d’un déploiement général quant au
territoire » et « il va de soi que le rectorat de Mayotte a pris le soin de faire valider un tel projet par les
services centraux de l’Éducation nationale et que les services de circonscriptions sur le terrain sont
particulièrement attentifs à la progression pédagogique des classes ». Ces refus de scolarisation ne sont pas
rares en métropole. Et parfois ils s'y font aussi avec la collaboration de l'éducation nationale comme le
montre l'affaire de Chilly Mazarin. Communiqué

ORIENTATION
Le passage de la 3ème à la 2de en Rep+
"Traverser le gué" : un rapport de recherche coordonné par A Richard Bossez et R
Cornand (du LAMES Aix Marseille Université) étudie le passage de 3ème à la seconde
dans les Rep+ de l'académie. Pour eux c'est "un moment clé dans la différenciation des
parcours scolaires des élèves". Ils montrent de fortes inégalités en lien avec l'origine
sociale et le territoire. Ainsi dans l'académie d'Aix Marseille les élèves de Rep+ ont deux
fois plus de chances d'aller en 2de professionnelle que les élèves hors éducation
prioritaire (43 contre 21%).Le taux de réussite au DNB est lié à l'origine sociale : taux
moyen de 87% contre 73% pour les enfants d'inactifs. Dans le processus d'orientation en
fin de 3ème, le rapport montre des effets de territoire : notamment des biais de notation
amenant à des écarts d eniveau important avec les lycées plus mixtes socialement. Il
relève des effets scolaires : par exemple moins d'autonomie au travail pour les élèves
venant de Rep+. Les choix des familles jouent aussi : elles se sentent moins légitimes à
lapoursuite d'études longues et sont moins ambitieuses. Le rapport note des effets de
genre : les filles vont davantage en lycée général que les garçons. Enfin il relève des
effets ethniques : "Si l’on prend comme indicateur le parcours scolaire des élèves,
structuré par l’orientation après la troisième, puis après la seconde et l’obtention du baccalauréat, il n’y a pas
de différence significative entre les enfants de la population « native » et ceux issus de l’immigration, toutes
choses égales par ailleurs. La seule différence globale repérable statistiquement est à l’avantage des filles
issues de l’immigration (comparées aux filles « natives ») : elles reçoivent un léger coup de pouce au
moment de l’orientation troisième seconde et conservent cet avantage au niveau du baccalauréat. Ce
résultat cache cependant des disparités selon l’origine migratoire, mais aussi selon le rang dans la fratrie".
L'étude

ÉCOLE
Premiers écrits
La classe de Florent nous offre des "machines à fabriquer
des phrases". On peut s'exercer par exemple sur le thème
de la sorcière, du chaperon rouge ou de Noël. L'enfant
choisit ses mots et écoute la phrase réalisée. Sur le site

Penser à l'école ma vie du dedans
Comme pour les "empêchements à apprendre", il s'agit d'aider l'enfant à penser
son intériorité. Et pour cela la Compagnie "Tape l'incruste", 4 enseignants géniaux,
font appel à leurs talents de clowns. Dans "Ma vie du dedans", vous découvrirez 10
thématiques qui peuvent être abordées avec des enfants de 7 ans et plus, des
thématiques qui influent sur ce qui nous met en mouvement, sur ce qui nous fait
grandir, sur ce qui nous donne du bien-être, et parfois du moins bon-être. Pour
chacune des scènes que vous allez pouvoir visionner, les quatre clowns apportent
leur regard, leur façon d'envisager la thématique, comment chacun d'eux vit ses
émotions, ses fiertés, ses incapacités, son avenir, l'injustice, les autres, etc. Et aux
enfants de s'appuyer sur ces paroles de clowns pour exprimer chacun, mais aussi
avec l'appui du groupe, ses propres ressentis. Tout cela a été tourné de façon très
professionnelle. Et vous pouvez aider financièrement la Compagnie qui en a bien
besoin. Les vidéos La compagnie

Dominique Momiron : L’école inclusive et les comportements très perturbateurs
Le problème sans doute le plus redouté par les professeurs, de l’école maternelle au lycée, est celui des
élèves qui présentent des comportements très perturbateurs. Cela n’a rien d’étonnant, car l’irruption d’un
comportement très perturbateur dans une classe met en péril le modèle didactique de notre système scolaire
fondé sur la transmission collective des savoirs et la docilité assumée des élèves dans l’espace-temps de la
classe. Ces comportements constituent une violence symbolique, psychologique et parfois physique pour les
enseignants. Laisser les professeurs sans ressources face à ce problème est contraire à l’esprit d’une école
qui se veut pleinement inclusive, car c’est nier la réalité de bien des élèves et c’est pousser les professeurs à
se protéger par des réactions d’exclusion et de rejet. Plus d’infos.

La résolution de problèmes en maternelle avec le GFEN
"Comment, dès la petite section de maternelle, aborder la résolution de
problèmes dans le domaine des mathématiques et inciter les élèves à se
questionner ? Quelle activité cognitive et langagière souhaitons-nous provoquer
chez les élèves? Comment les enrôler et maintenir l'attention ? Quels dispositifs
mettre en place ? Quelles consignes leur donner ? Que faut-il expliciter ou ne
pas dire ?". Le GFEN organise le 30 novembre une rencontre à distance
ouverte à tous. Inscription

Jeu de piste historique en CM
Frédéric Dupont est enseignant à Paris, dans le 11ème arrondissement. "Depuis
trois ans, il réalise pour ses élèves de CM des jeux de piste à travers Paris qui
sont de véritables parcours initiatiques permettant d’aiguiser le sens de
l’observation et le goût pour l’Histoire. Tels des aventuriers, lâchés par petits
groupes de quatre, les enfants partent à la recherche d’indices. Munis d’une
carte et d’un questionnaire papier, ils doivent retrouver les éléments qui leur
permettront de reconstituer la phrase mystère de l’énigme finale." Retrouvez trois
jeux de piste sur le site Scape-Jeux. Les pistes

Maths : Un hors série Spécial primaire de l'Apmep

L'association des professeurs de maths, l'APMEP, fait un beau cadeau aux
professeurs des écoles avec la publication d'un hors série spécial (et gratuit)
d'Au fil des maths consacré aux maths dans le premier degré. Des articles
traitent de la décomposition des nombres en maternelle, de rallyes
mathématiques, de géométrie en cycle 1, de mathématiques contées, de
puzzles, de jeux, de manipulations etc. Le numéro

LYCÉE
Catherine Osson et Luc Geismar chargés d'une étude sur l'enseignement agricole
Rapporteure du budget de l'éducation nationale fin octobre, la députée Catherine Osson (LREM) est
chargée par le premier ministre avec le député Luc Geismar (Modem), suppléant de S El Hairy, d'un rapport
sur " le fonctionnement et l'organisation de l'enseignement agricole". Au JO Au JO

Le choix des spécialités de terminale retardé
"Dans la partie 2, intitulée « Les objectifs et modalités de choix des enseignements de spécialité », la phrase
rédigée comme suit : « À la fin du deuxième trimestre de l'année de première, l'élève indique les deux
enseignements de spécialité qu'il souhaite poursuivre en terminale. » est remplacée par la phrase ainsi
rédigée : « À la fin du troisième trimestre de l'année de première, l'élève indique les deux enseignements de
spécialité qu'il souhaite poursuivre en terminale. »" Le BO du 18 novembre publie une Note de service qui
retarde le choix des spécialités de terminale. La mesure sera probablement accueillie positivement par les
élèves et les professeurs. Au BO

EXAMENS
Évaluation au bac
Le BO du 12 novembre publie des mesures transitoires pour 2022 pour l'évaluation des options. " Les
candidats scolaires de la session 2022 conservent le bénéfice de leurs moyennes annuelles de la classe de
première de l'année 2020-2021, établies à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou
semestrielles, et prises en compte pour le baccalauréat dans le cadre des 5 % de contrôle continu issus des
notes de bulletins de première ; font valoir pour l'examen leurs moyennes annuelles de la classe de
terminale de l'année 2021-2022, établies à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou

semestrielles, et prises en compte pour le baccalauréat avec un coefficient 2 pour chaque enseignement,
ces coefficients s'ajoutant au coefficient 100 relatif aux enseignements obligatoires". Au BO

E.A.F. : Des confirmations au B.O.
Le B.O. du 18 novembre vient entériner nationalement des modifications que les académies avaient déjà
diffusées. D’une part, le « descriptif des textes et activités » s’appelle désormais « récapitulatif » : le
changement de nom suggère combien l’enseignement du français en 1ère se recentre sur un empilement
d’explications de textes. D’autre part, le candidat « dispose d'une copie des textes et de l'œuvre choisie pour
l'épreuve et pour sa préparation » : beaucoup espèrent que le candidat puisse disposer non seulement de
l’œuvre présentée mais de ses écrits d’appropriation. Le B.O.

DISCIPLINES
Langues vivantes : Des progrès sous quel quinquennat ?
Selon une nouvelle Note de la Depp, l'enseignement des langues vivantes s'est
renforcé. Alors que le ministre fait son bilan, la Note donne une image positive de
l'étude des langues. Pour cela elle compare 2010 et 2020. Mais les vrais
changements positifs ont eu lieu en 2015 et 2016. Inversement la réforme du lycée
a fait reculer les langues. Et l'évolution de l'allemand , s'il "se maintient" selon la
Depp s'effondre quand on regarde les premières langues, suite au choix fait en
faveur de l'anglais. Plus d’infos.

Français :Grande Grammaire du Français : changer la relation à la langue ?
Côté Éducation nationale : une grammaire normative centrée sur des étiquetages
approximatifs et stériles ? Coté Recherche linguistique : une grammaire ouverte à la
vitalité et à la diversité de la langue, écrite et orale ? Tel est le grand écart qu’éclaire
la parution de « La Grande Grammaire du Français ». Réalisé par une cinquantaine
de linguistes de nationalités diverses, l’ouvrage s’adresse à un large public et veut
faire « le point sur tous les usages du français d’aujourd’hui, depuis 1950, écrit et
oral, en France et hors de France. » Cette grammaire descriptive, sensible aux
variations et évolutions, s’appuie sur un vaste corpus : il s’élargit aux conversations
ou à la littérature contemporaine, il s’enrichit d’une version numérique qui permet d’en
écouter des enregistrements. À l'occasion de la journée internationale des
professeur.es de français le 25 novembre 2021, l’AFEF invite à découvrir en visio
avec Anne Abeillé cette « Grande Grammaire du français » amenée à faire date et,
peut-être, à changer représentations et pratiques. « La Grande Grammaire du français »,
sous la direction d’Anne Abeillé et Danièle Godard. Actes-Sud /Imprimerie nationale, ISBN
2330142390. Sur le site de l’éditeur S’inscrire à la visio de présentation

Laïla Methnani : Un parcours de dictées positives
Sur son site « Lettres numériques », Laïla Methnani présente le « parcours de
dictées positives » qu’elle propose à ses 6èmes au collège de Faverges en
Haute-Savoie. Pour mieux valoriser les progrès de l'élève, il s’agit de transformer
la dictée traditionnelle, celle « qui part de 20/20 pour arriver à des notes
inférieures voire négatives ». Quatre étapes composent le parcours : dictée
négociée, interactions orales lors d’un chantier coopératif, résolution et fixation
des savoirs, dictée préparée par l’élève. Au final, la dictée est évaluée grâce à
une application qui génère des compteurs de réussite. Explications et ressources
Laïla Methnani dans Le Café pédagogique

Voyages imaginaires français - SVT en 5ème
Au collège des Seize Fontaines à Saint-Zacharie dans le Var, les 5èmes ont
mené des voyages imaginaires et interdisciplinaires, qu’ils présentent dans
des publications en ligne. Travail en français : portraits de leurs explorateurs
fictifs, récits de l’arrivée dans des villes exotiques et des rencontres avec des
animaux étranges, création de poèmes sur le thème du voyage… Travail en
SVT : recherches sur le climat et les conditions météorologiques particulières
que les explorateurs ont pu affronter lors de leur périple. Sur le site du collège

Rachel Pouliquen : Coopérative de voix lycéennes
Peut-on renouveler le format scolaire de l’exposé ? Au lycée Vauban à Brest, Rachel
Pouliquen en propose une revitalisante transformation : dans le cadre de l’étude de «
La princesse de Clèves », elle a invité ses élèves à mener des recherches
thématiques, puis à préparer et enregistrer en groupes des émissions de radio autour
de problématiques collectivement définies. Par-delà l’appropriation de l’œuvre et le
travail des compétences orales, le dispositif présente bien des intérêts : le format radio
« déréalise la dimension scolaire de l'exercice en permettant de toucher au grand
sérieux du jeu », coopérations et interactions produisent un « beau moment » tout à la
fois « d'effacement et d'affirmation de soi », « le plaisir éprouvé aura nourri de manière
positive l'image que les élèves peuvent avoir d'eux face à la matière et face à la
pratique de l'oral. » Eclairages sur les coulisses d’émissions réalisées avec le soutien
de la Coopérative Pédagogique Numérique du Finistère… Plus d’infos.

Pour renouveler l’explication de texte

Sur le site Lettres de l’académie de Créteil, la présentation d’une activité
sur un texte de Beaumarchais livre des pistes pour renouveler l’exercice,
répétitif, de l’explication linéaire. Objectif : « associer au travail littéraire sur
le texte le développement de compétences langagières qui permettront aux
élèves de rendre compte efficacement de leur lecture à l’oral. » Au menu :
travail en binômes sur le mouvement du texte puis confrontation des
découpages, groupes de travail sur les différentes parties puis échange et
enrichissement des analyses, rédaction puis enregistrement individuel, sur
smartphone, de l’explication de la
partie étudiée, écoute et évaluation pour travailler un point de langage particulier. « La classe réfléchit aux
possibilités d’améliorations de ce discours, en intervenant par écrit sur la transcription distribuée : par
exemple, on ajoute des connecteurs logiques ; on remplace certains verbes par d’autres, plus variés et plus
précis. » Présentation en ligne L’explication collaborative de texte dans Le Café pédagogique

Marie-Astrid Clair : Professeure de français youtubeuse
Faut-il aller chercher les élèves jusque sur les plateformes qu’ils fréquentent assidument ? Professeure de
français au collège REP+ Georges Rouault à Paris, Marie-Astrid Clair a lancé sur YouTube la chaîne de
vidéos « Le français c’est clair ». La chaîne est organisée selon un système de playlists : orthographe,
grammaire, conjugaison, littérature, oral, méthodologie. Selon une ligne éditoriale : chaque vidéo donne à
voir et écouter l’élaboration en direct d’une carte mentale. Lancée aux temps de la « continuité pédagogique
», la dynamique de partage perdure. Pour Marie-Astrid Clair, « grâce au son, à l'image, aux mots écrits et

aux dessins, les connaissances s'impriment mieux dans les esprits » : de ses élèves, mais aussi d’autres
élèves, d’étudiant.es ou de parents. Eclairages sur un nouvel espace de transmission des savoirs… Plus
d’infos.

Nadia Gilard : un lapbook pour vampiriser les oeuvres
Sous la forme d’une pochette ou d’une feuille A4 / A3 pliée en deux, le lapbook
constitue un dossier thématique avec textes et images sur un sujet précis. Comment
exploiter ce format créatif de présentation ? Exemple en 2nde avec Nadia Gilard,
enseignante à Barbezieux, dans le cadre d’une étude de « La morte amoureuse » de
Gautier et d’un groupement autour de la littérature vampirique. Consigne : « Vous
écrivez une lettre à un.e ami.e dans laquelle vous racontez un événement
fantastique : vous avez été invité dans un vieux manoir et, dans la chambre où vous
dormez, vous avez remarqué un tableau dont le personnage principal, un.e vampire, a
attiré votre regard. Vous en faites le portrait. Soudain celui-ci semble s’animer... » Le
lapbook présente le cadre spatio-temporel, les personnages, le tableau découvert, le
champ lexical du fantastique et une enveloppe contenant la lettre. La dimension
créative et visuelle du travail le rend particulièrement motivant. Nadia Gilard dans Le
Café pédagogique Des lapbooks en histoire dans Le Café pédagogique

Lettres : Conférences sur les œuvres au programme de 1ère
A voir sur le site Lettres de l’académie de Paris : 3 conférences en vidéo portant sur les œuvres de littérature
d’idées nouvellement inscrites au programme de 1ère. Bernard Roukhomovsky aborde la « peinture morale
» et la « satire sociale » dans les Caractères de La Bruyère. Nicolas Le Cadet explore Gargantua autour des
parcours « Rire et savoir » et « La bonne éducation ». Élise Pavy-Guilbert éclaire la singularité du combat
d’Olympe de Gouges pour « l’égalité, entre violence et modération » : « Olympe de Gouges nous écrit qu’il
faut croire en la sacralité de la parole, déclarée, écrite, affichée, au sublime de la voix devenue couleurs et
caractères d’imprimerie, à la réunion du modèle idéal et du récit de vie. » En ligne

L'EMC en interdisciplinarité sous forme de DVDP
La DVDP c'est la discussion à visée démocratique et philosophique. Une équipe de professeurs du collège
G Moquet de Villejuif (94) (Mme Hourch (Lettres modernes), M. Boisserie (Anglais), Mme Paillet (HGEMC),
Mme Pyronnet (Mathématiques), M. Thivet (Physiques-Chimie)) montrent comment travailler la laïcité, les
droits des enfants, l'éducation en apprenant à respecter autrui, à s'exprimer, à coopérer. La démarche
associe des travaux en amont dans les disciplines avec un temps interdisciplinaire. La démarche

SES : La pauvreté en France
Comment évolue la pauvreté ? Est-on pauvre pour toujours ? Les prestations sociales
diminuent-elles la pauvreté ? Quels territoires sont les plus touchés par la pauvreté ?
L'Insee se penche sur les 9 millions de pauvres. Il explique comment il évalue le taux de
pauvreté et le seuil de pauvreté. Mauvaise nouvelle : seules 20% des pauvres sortent de
la pauvreté durablement dans un délai de 3 ans. Le dossier

Bifurcations : Le magazine du Printemps de l'économie
Le Printemps de l'économie s'est déroulé du 12 au 15 octobre avec comme thème
central "Bifurcations, l'heure des choix". Les vidéos des 31 sessions sont visibles en
ligne. Le magazine du Printemps (52 pages) revient sur les thèmes avec des signatures
prestigieuses : R Passet, P Artus, K Schubert, O Postre, S Faucheux, P Aghion, P
Naccache, P Brassac etc.Au sommaire : la lutte contre le réchauffement climatique,
l'insertion professionnelle des jeunes, la protection sociale, révolution technologique et
chomage de masse, régulation des GAFAM, révolution numérique et nouveaux
prolétaires, le retour de l'Etat fort etc. Sur le site du Printemps

Géo : A quoi sert la géographie ?
Sous la direction de Perrine Michon et Jean-Robert Pitte, tous les géographes donnent leur
réponse à cette question. Et cela donne un large panorama de la géographie française. Paul
Claval fait l'histoire de la géographie. Sylvie Brunel montre qu'elle est actuellement plus que
jamais nécessaire. Micheline Hotyat parle du "bonheur du terrain", Céline Vacchiani-Narcuzzo
de celui de la modélisation. L'ouvrage parle aussi géopolitique (B Giblin), environnement (P
Arnould) ou cartes (A Bautzmann). Avec "la géographie en couple", C Grataloup revient sur le
mariage histoire-géo et la géographie scolaire, un domaine exploré aussi par F Collard, F
Smits, B Guet, C Vergnolle-Mainar. O Godard montre le role des cartes pour apprendre la
géographie en 4ème. A Baudinault montre comment innover dans la géographie de l'école
primaire. Ces mentions ne sont qu'un aperçu d'un ouvrage qui fait découvrir une discipline
passionnante. Perrine Michon, Jean-Robert Pitte, A quoi sert la géographie ?, PUF, ISBN 978-2-13083341-3, 25€

Mélanie Bernard : La géographie avec la réalité virtuelle
"La géographie c'est d'abord des études de terrain". Pour Mélanie Bernard, professeure d'histoiregéographie au lycée Mireille Grenet de Compiègne, la réalité virtuelle permet cette rencontre avec le terrain.
Elle nous explique à quelles conditions. Plus d’infos.

Jean-Christophe Fichet : Tous les atouts des cartes
Avec cartolycée, Jean-Christophe Fichet, professeur au lycée Porte de Normandie de Verneuil sur Avre, a
créé plus qu'une cartothèque particulièrement adaptée aux programmes du lycée. Le site permet maintenant
une véritable initiation au croquis géographique en proposant des séquences clés en main. Il initie aussi les
enseignants aux outils cartographiques. Il est aussi un lieu d'entraide entre professeurs d'histoiregéographie. Plus d’infos.

Histoire : La seconde guerre mondiale en jeux vidéo
Comment le jeu vidéo rend il compte de la seconde guerre mondiale ? La BNF réunit le
24 novembre des chercheurs qui analysent en direct trois jeux indépendants (Through
The Darkest of Times, Attentat 1942 et My Memory Of Us), qui se déroulent durant la
Seconde Guerre mondiale et évoquent la résistance en Allemagne et l’occupation de la
Tchécoslovaquie et de la Pologne. La séance sera animée par Romain Vincent,
enseignant en histoire-géographie, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo
et créateur de la chaîne JVH (Jeux Vidéo & Histoire), et Eugen Pfister, enseignant à
l’université des Arts de Berne et Sybil Collas, narrative designer. L'événement peut être
suivi à distance. L'événement

Sciences : Pour accompagner la COP26
Science in School publie une sélection d'articles pour accompagner la Cop26.
Les articles sont en anglais mais offrent des séquences pédagogiques
précieuses. Par exemple : un exercice sur l'effet du réchauffement sur le niveau
des océans, une séquence de chimie sur l'échange de dioxide de carbone avec
les océans, le calcul de son empreinte eau, des expériences sur les énergies
fossiles et leur impact. Sur Science in school

SVT : Jérôme Joubert : Végétaliser une aire éducative au collège
De l’élaboration d’une banque de graines au semi d’arbres, il n’y a qu’un pas. Jérôme Joubert, professeur de
SVT au collège Gabriel Seailles à Vic Fezensac (32), encadre une végétalisation sur un terrain de 9
hectares avec toutes ses classes. Troëne, viorme, cornouiller mais aussi alisier, chêne vert et pommier ont
été semés par ses élèves. « Les graines récupérées dans nos assiettes, dans les haies, les vergers, ou les
bosquets alentour ont été conditionnées pour être semées ». L’enseignant a su mobiliser associations et
collectivités locales pour porter ce vaste projet d’arborisation. Inclus dans le dispositif des aires éducatives
terrestres, ce travail de terrain collectif sera suivi sur du long terme avec un protocole scientifique précis.
Jérôme Joubert nous confie ses motivations et ses clés « pour remettre à l'honneur le vivant. Plus d’infos.

Le plastique des océans scruté en 3ème
Comment mener un projet de sciences participatives au collège ? Au collège Salvador Allende de Rezé (44),
Brigitte Guillon, professeur de SVT, Mmes Lemerle, professeure d'histoire géographie et Petit, professeure
documentaliste, accompagnent les collégiens dans une opération scientifique Plastique à la Loupe. Des
micro aux macro plastiques, les collégiens sont allés sur le terrain ramasser les déchets. Un tri des 45 Kg de
plastique et une collecte des données aboutiront à une synthèse élaborée avec les chercheurs et exploitable
en classe. Au-delà de la problématique de la pollution, le projet permet une approche scientifique rigoureuse
et des échanges avec des chercheurs. Plus d’infos.

Maths : La course aux nombres
"C’est un outil absolument formidable. Il va me servir pour la Course aux
nombres, pour travailler des automatismes bien précis, pour différencier, en
PPRE… J’ignorais cette ressource hier, et aujourd’hui elle m’est déjà clairement
indispensable", écrit Claire Lommé. Il s'agit de l'outil d'entrainement développé
par Claude Lhote et Gilles Mora. Du CM1 au collège. L'outil L'avis de C Lommé

Des applications pour tablettes
L'académie de Poitiers présente une sélection d'applications mathématiques pour
tablettes, utilisables en classe et à la maison et gratuites. Il s'agit de calcul mental,
de conversions, de décomposition de nombres, de fractions, sans oublier Mathador
ou Geogebra. Des outils surtout pour le 1er degré. La sélection

Équations : des exerciseurs
En lien avec son cours en ligne, Jean-Yves Labouche propose 8
exerciseurs sur la résolution de systèmes d'équations pour un travail
d'apprentissage ou de révision en autonomie. Sur son site

Physique : FIZZIQ transforme votre smartphone en laboratoire
"Cette nouvelle application gratuite et sans stockage de données personnelles
étend significativement les fonctionnalités des outils actuellement disponibles
grâce à une interface simple, moderne, attrayante permettant à l’élève de
s’approprier expérimentalement des concepts liés au son, à la lumière, au
mouvement... Elle permet l'envoi de comptes-rendus individuels, l'échange des
résultats entre élèves et avec le professeur, et l’archivage des observations

ainsi que leur analyse avec les logiciels de bureautique. Enfin, grâce au partage de protocoles, cette
application permet également la création par la communauté éducative d’une bibliothèque d’expériences
libres de droits", explique La main à la pâte à l'origine de FIZZIQ. L'application tire parti des nombreux
capteurs que contiennent les smartphones des élèves. Le site donne aussi des pistes d'usages en classe.
FIZZIQ

Technologie : Sébastien Canet : Où va l’enseignement de technologie ?
L’Académie des technologies vient de publier un rapport sur l’enseignement de la technologie au collège.
Elle fait des constats sur la situation de cet enseignement et propose des pistes d’amélioration pour «
revaloriser un domaine d’études trop souvent négligé, et pour redonner aux jeunes - en particulier aux
jeunes femmes - de l’attrait à la technologie et à ses filières de formation ». Avec certains partis pris
polémiques ? Lecture du rapport par Sébastien Canet, professeur de technologie au lycée Livet à Nantes…
Plus d’infos.

EMI : Peut-on tromper avec des graphiques ?
Publié par le site Ab Asurdo, cette activité de lycée fait réfléchir sur les
manipulations graphiques dans le traitement de statistiques. Mais c'est plus qu'un
cours de maths. C'est une vraie leçon d'EMI tant les graphiques sont utilisés dans
le vie quotidienne pour "informer". Les élèves apprennent à détecter les méthodes
utilisées pour tromper le lecteur. Juste remarquable. Sur le site

Anglais : A trip to New York City
Yann Stephan, professeur au collège A Frank de La Verpillière,
propose une séquence de 4ème sur la découverte de New York. A
partir de documents multimédias les élèves doivent inviter
oralement un interlocuteur à visiter New York. Sur le site de Grenoble

Espagnol : Une sitographie mise à jour
Lexique, encourager la lecture, capsules vidéo, jouer, évaluer,
préparer l'oral... Le site académique de Nice propose une sitographie
mise à jour pour les professeurs d'espagnol. La sitographie

Les femmes et le surréalisme
C’est à la réalisation d'un recueil de poésies et à la réalisation d'un
photomontage que nous invitent Liliane Ballesté et Laura Navarro à
travers une visite de la place des femmes dans le surréalisme. Sur le
site de Versailles

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
A Paris, la Philharmonie accueille des scolaires
La Philharmonie des enfants, située au cœur même du bâtiment de la
Philharmonie de Paris, accueille des groupes scolaires à partir du 9 novembre
2021. Ce nouvel espace offre aux élèves de la maternelle au CM2 l’opportunité
de jouer, d’explorer, d’écouter, de vivre et de sentir la musique. Les professeurs
des écoles peuvent organiser des sorties scolaires sur réservation. Des cahiers
d’exploration sont à leur disposition pour préparer la visite et la poursuivre en
classe. Plus d’infos.

Rencontres du Ciel et de l’Espace à la Cité des sciences
Du 19 au 21 novembre 2021, la Cité des sciences et de l’industrie accueille la
12ème édition des Rencontres du Ciel et de l’Espace, le rendez-vous
incontournable de la communauté astronomique en Europe. Durant trois jours,
astronomes, médiateurs scientifiques, et acteurs de l’industrie spatiale viennent
partager leurs découvertes, leurs connaissances et leur passion. C’est une
programmation riche et dense, qui attend les amateurs et les professionnels :
conférences, tables rondes, animations, spectacles au Planétarium, ateliers,
démonstrations, braderie… Certaines activités sur les 150 prévues, sont
accessibles dès huit ans. Plus d’infos.

L’expo de la semaine : « Le CNRD, 60 ans »

Mercredi 17 novembre 2021, le Mémorial de la Shoah invite, sur réservation,
les enseignants à découvrir l’exposition consacrée au Concours National de
la Résistance et de la Déportation qui fête ses 60 ans. Cette exposition
retrace la genèse du concours, son développement, ses enjeux et ses
grandes évolutions. Elle valorise les productions des élèves, l’implication des
enseignants et souligne l’actualité permanente du CNRD. L’exposition est en
accès libre. Le Mémorial propose aux enseignants des formations sur le
thème du concours 2021-2022. Plus d’infos

L’expo de la semaine : « Banquet » à la Cité des sciences
Vous êtes invité, mercredi 24 novembre et jeudi 25 novembre, sur
réservation, à découvrir la nouvelle exposition temporaire « Banquet »,
qui met à l’honneur les multiples plaisirs de la gastronomie. « Banquet »
propose aux visiteurs, à partir de 9 ans, de vivre des expériences
immersives qui mobilisent tous les sens, le goût, la vue, l’odorat, l’ouïe et
le toucher. L’exposition démontre aussi à quel point la chimie et la
physique sont importantes dans la cuisine. La visite se termine par un
éclairage en sciences humaines à travers les cultures, les époques et les
mémoires, qui donne tout son sens au banquet. Les 4 et 5 décembre
prochains, lors d’un grand week end culinaire, une « Food Mob »
transformera la Cité en une cuisine géante accueillant des centaines de
participants. Plus d’infos.

L'EMI aux Rencontres culture numérique
Les bibliothèques publiques, équipements culturels de proximité par
excellence, disposent de nombreux atouts pour développer des offres
d'éducation aux médias et à l'information à destination à la fois des
publics jeunes et des publics adultes. Les Rencontres culture
numérique, organisées par le ministère de la Culture le 17 novembre,
sont l'occasion de les présenter. Le programme

Des activités sur l'industrie à la Cité des sciences
Au mois de novembre, la Cité des sciences et de l’industrie propose, sur
réservation, des rendez-vous gratuits aux collégiens et aux lycéens, en présentiel
et en ligne. Du 22 au 28 novembre, de nombreuses activités sont organisées autour
de l’industrie, pour rencontrer des professionnels, découvrir les filières et les
formations des métiers innovants : conférences interactives, vidéos, quizz, jeux,
exposition photos et un escape game. Les classes présentes à la Cité des sciences
et de l’industrie, pourront, le même jour, visiter les espaces permanents et les
expositions temporaires. La semaine de l industrie

Langages et constructions de savoirs
Une conférence de Martine Jaubert et Maryse
Rebière, professeures des universités en Sciences du
langage à l’université de Bordeaux, dans le cadre
d’une formation de formateurs sur les interactions
orales et les apprentissages (2020). A partir d'extraits
de corpus d'interactions langagières dans différentes
disciplines, les deux chercheuses analysent "le savoir
parler" pour construire les savoirs scolaires et donnent
des clés pour inclure cet enjeu en formation et au sein
de la classe. Sur le site du Centre A Savary

Meirieu - De Cock : Qu'est ce qu'une école émancipatrice ?
Si l’École doit émanciper les élèves, qu'est ce qu'une école émancipatrice ? Avec quels outils pédagogiques
la construire ? Mercredi 10 novembre, Laurence De Cock, historienne et figure de la gauche enseignante et
Philippe Meirieu, représentant iconique des pédagogues ont débattu autour de la question « L’école peut-elle
être un lieu d’émancipation ? ». Le débat, qui a réuni une trentaine de participants en présentiel à la librairie
Le genre Urbain, était aussi retransmis en direct sur la chaîne des CEMÉA, co-organisateur de l’événement
avec les éditions Agone et ESF, éditeurs des derniers livres des deux intervenants. Plusd’infos.

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « Tre Piani » de Nanni Moretti
Ne nous fions pas aux oiseaux de mauvaise augure ni aux conformistes
paresseux ! Même s’il transpose ici à l’écran, pour la première fois, un roman qui
n’est pas de lui -‘Trois Etages’ de l’écrivain israélien Eshkol Nevo-, Nanni Moretti
trouve encore matière à poser un regard aiguisé (et grave) sur l’effritement du lien
social, les pulsions violentes, la tentation du repli qui minent aujourd’hui
intimement le cœur de chacun. Depuis ‘La Chambre du fils’ [[2001], le cinéaste
(et souvent acteur) prolonge avec finesse l’exploration en profondeur des
relations humaines à travers le drame psychologique, la caricature politique (« Le
Caïman » 2006) ou la satire symbolique (« Habemus Papam » 2011). Les
grincheux regrettent le temps béni et hilarant où Moretti pratiquait l’autodérision
subversive (« Je suis un autarcique » 1976, « Journal intime » 1993) et la raillerie
désopilante et bienveillante du dépérissement des utopies collectives («
Palombella Rossa 1989). Les temps changent mais lui, l’homme révolté, ne
renonce pas. Le cinéaste italien nous confronte,-avec une distance affichée alliée
à l’élégance du style-, à une succession d’événements traumatiques touchant
quelques familles d’un même immeuble résidentiel à Rome. Les accidents de
parcours et les destins croisés de ses personnages malmenés, en quête éperdue de justice et
d’apaisement, questionnent les spectateurs de « Tre Piani » . Une société agressive et disjointe dans une
époque sans dessus-dessous peut-elle promettre à ses enfants de réparer les vivants, accueillir l’autre dans
son étrangeté et retrouver le désir d’aimer ? Plus d’infos.

Le film de la semaine : « Memoria »
Amoureux du fantastique surgissant au cœur du quotidien, fans des films de
science-fiction et autres voyage spatio-temporels à la Stanley Kubrick, amoureux
des œuvres troubles naviguant entre sommeil et rêve éveillé, hypnose et traversée
des territoires de l’inconscient, « Memoria » vous ouvre ses portes. Prix du jury
Cannes 2021, réalisé par Apichatpong Weerasethakul, cinéaste et vidéaste
thaïlandais, né en 1970 à Bangkok, déjà lauréat de la Palme d'or en 2010 pour «
Oncle Bonmee ». En tournant pour la première fois en Colombie avec des acteurs
aguerris venus de tous les horizons, il nous donne à voir et à entendre l’étrange
expérience sensorielle et cérébrale de Jessica Holland (Tilda Swinton), arrivée à
Bogota pour régler la succession après la mort de son mari. Mise en mouvement
par une détonation perçue par elle-seule (et nos oreilles de spectateurs), sa quête
de l’origine de ce ‘Bang’ cérébral se métamorphose sous nos yeux en une marche
somnambulique de la capitale oppressante à un village reculé, de l’architecture
citadine à la forêt épaisse et sa clairière à ruisseau en passant par la percée en
montagne tunnel géant et lieu de fouilles paléographiques. Une odyssée sonore et
visuelle, le voyage intérieur au bord d’un ‘autre' univers au fil duquel un être humain,
à la fois aimant et réceptacle de ses propres souvenirs, de la mémoire d’autres

peuples et d’autres temps, se
dissipe littéralement devant nous en quelques plans stupéfiants d’invention et de grâce. Comme si, -envahis
par les multiples sources sonores internes à l’image et hors-champ, plongés dans les strates de temps et
pénétrés par les visions de la nature crépusculaire cadrée en plan large-, nous nous rapprochions alors de la
beauté fragile et du mystère envoutant de « Memoria ». Plus d’infos.

MONDE
Seul un pays sur deux enseigne le changement climatique
Les dernières statistiques (en anglais) de l’UNESCO, issues de 100 pays,
montrent que seuls 53 % des programmes d’enseignement nationaux dans
le monde font référence au changement climatique et que, lorsque le sujet
est mentionné, il se voit presque toujours relégué au second plan. Moins de
40 % des enseignants interrogés par l’UNESCO et l’Internationale de
l’Éducation se sentent capables de transmettre des connaissances sur
l’urgence climatique. Seul un tiers d’entre eux estime pouvoir expliquer les
effets du changement climatique sur sa région ou sa ville. Communiqué

L'Unesco appelle à investir dans l'éducation
L'Unesco a adopté le 10 novembre la "Déclaration de Paris". Celle-ci invite les états
membres à investir dans l'éducation : "allouer au moins 4 à 6 % du PIB et/ou au moins 15
à 20 % des dépenses publiques totales à l'éducation ; consacrer une part adéquate des
plans de relance nationaux à l'éducation, en particulier pour un soutien ciblé à la reprise
des apprentissages, aux élèves les plus en difficulté, à l’établissement d’un cadre scolaire
favorable à l’épanouissement de tous et à la formation tout au long de la vie, en particulier
pour les personnes en recherche d’emploi". E Macron et JM Blanquer ont participé à la
cérémonie marquant
cette adoption. La France consacre 6.6% de son PIB à la dépense d'éducation, le taux le plus bas depuis les
années 1990 (mais déjà atteint sous le ministère Chatel - Blanquer). La déclaration concerne la France
d'une autre façon : d'après l'OCDE, la France dépense un peu plus que la moyenne OCDE pour chaque
élève : 11 201 $ contre 10 454 $ pour l'OCDE en 2018. Mais un seul grand pays développé dépense moins :
le Japon (10 185$). Tous les autres pays développés dépensent plus. Ainsi l'Allemagne consacre 12 791$
par élève, le Royaume Uni 12 245, l'Italie 11 202 (un dollar de plus !), les États Unis 14 009. Les pays qui
dépensent nettement moins sont le Mexique, la Turquie ou encore en Europe la Hongrie et la Pologne.
Déclaration de Paris La France dépense t-elle assez pour l'éducation ?

Cnesco : Comment gouverner les politiques éducatives ?
Comment faire en sorte que le changement porté ou imposé par les politiques soit mis en oeuvre
réellement ? La question posée par la nouvelle conférence de comparaisons internationales, organisée par
le Cnesco du 15 au 18 novembre, est en elle même novatrice. Elle révèle la difficulté à faire appliquer sur le
terrain les réformes souhaitées par en haut et la complexité du management du changement en matière
éducative. En écoutant les experts invités par le Cnesco, on comprend mieux le management de l'éducation
à la française. On observe son caractère rétrograde. Et on apprend à en décrypter les outils et les méthodes.
Plus d’infos. Cnesco : Success stories pour les réformes ?

BIBLIOGRAPHIE
Après la crise : L'école sans l'école ?
"La classe sera-t-elle renversée avant d’avoir été inversée ?" La question de
Gilles Braun, ancien responsable des ressources numériques au ministère de
l'Education nationale, situe les questions posées par cet ouvrage collectif
(L'école sans l'école ? C&F Editions). La crise sanitaire, qui a rendu le
numérique (provisoirement ?) incontournable pour l'éducation, est -elle capable
de changer en profondeur l'Ecole ? Une quinzaine d'auteurs, des spécialistes
du numérique mais aussi des élèves, réfléchissent à ce que la crise a fait à
l'école. Davantage une mise à nu de ses difficultés qu'un renouveau ? Plus
d’infos.

Philippe Meirieu : Clivage...
« Progressistes / conservateurs », « jacobins / girondins », « républicains / démocrates », «
soixante-huitards / anti-soixante-huitards » etc. Les clivages traversent le champ éducatif et
les pédagogues sont souvent sommés de se déterminer par rapport à eux. Si certains de
ces clivages sont utiles pour permettre de se saisir de problématiques vives, ils ne
paraissent pas vraiment satisfaisants. Philippe Meirieu entame cette réflexion dans un
nouvel article de son « Dictionnaire inattendu de pédagogie » (ESF Sciences Humaines).
Le dictionnaire vient de paraître. P Meirieu le complète avec ce premier article, sur les
clivages, confié au Café pédagogique. Tous les mois, un article supplémentaire sera mis en
ligne sur le site d’ESF-Sciences humaines, avant peut-être une nouvelle édition enrichie…
Mais revenons aux clivages. Philippe Meirieu dégage une ligne de clivage qui lui paraît
fondatrice : celle qui sépare, d’un côté, ceux et celles qui « essentialisent » les individus et
les enferment dans leur origine, leur appartenance sociale ou communautaire, leurs
symptômes ou leur niveau de développement… et, d’un autre côté, les pédagogues qui
refusent d’identifier un sujet à une quelconque représentation qui se donne comme
définitive et parient toujours sur le fait qu’ils « débordent » toujours les images que l’on en
a. Plus d’infos.

Paul Devin : Laïcité : l'apaisement nécessaire
Doit-on réduire la question laïque à la traque des "manquements" et aux
signalements ? L'Ecole est-elle noyautée de l'intérieur par des enseignants
islamogauchistes ou incapables de transmettre les valeurs démocratiques ? Ce
n'est pas l'opinion des 23 auteurs de "La laïcité à l'école" (Editions de l'atelier).
Enseignants, chercheurs, responsables syndicaux, ils dressent un portrait
beaucoup plus réaliste que l'affligeant rapport Obin de la réalité de la question
laïque dans l'école. Non les enseignants n'ont pas baissé les bras sur les valeurs.
Oui les élèves ont des questions, parfois dérangeantes, mais qui trouvent place
dans le laboratoire qu'est la classe. Oui il y a des réponses éducatives aux
questions posées sur la laïcité. C'est l'intérêt de ce livre que de lier travaux de
chercheurs et réponses apportées dans les différentes disciplines. Paul Devin,
qui coordonne l'ouvrage, l'explique. Plus d’infos.

Emy Bill : « Ma vie d’instit »
Derrière le pseudo Emy Bill se cache Émilie Billaud. Un nom qui ne vous dit
peut-être rien. Pourtant beaucoup ont dû se reconnaître dans les scènes de
vie de classe croquées par la jeune professeure des écoles dans sa bande
dessinée « Ma vie d’instit ». Une maîtresse qui devient toute rouge de
colère ou de panique. Une maîtresse prête à fondre en larmes de dépit face
aux commentaires des enfants sur sa prise de poids ou sa nouvelle coupe
de cheveux… Bref, Imiilliiii, comme l’appellent ses élèves, c’est l’instit dans
laquelle se reconnaîtront une grande majorité des enseignantes, parfois
même des enseignants, du premier degré. Plus d’infos.

L'école et les parents
"Comment mieux accueillir, informer, dialoguer ? Quels outils et ressources pour
expliciter les projets de la classe, les dispositifs coopératifs comme le conseil coop,
le tutorat, le plan de travail, l’intérêt de l’erreur comme source d’apprentissage… ?
Quelles astuces pour une participation active des parents lors de la fameuse
réunion de rentrée, souvent déterminante dans le tissage des relations ? Comment
préparer, organiser et conduire les entretiens individuels ? Comment aider les
parents à mieux accompagner leurs enfants dans leur scolarité sans se montrer
trop intrusif ?" Animation & éducation, la revue de l'OCCE, publie dans son numéro
285 un dossier sur la communication entre l'école et les familles.Au sommaire M
Chrétien, C Hurtig-Delattre, X Roy, R Cornet, J Crénoux, D Guichard etc. Le
sommaire

