
RÉFLEXIONS
Bruno Devauchelle : Les compétences numériques sont-elles des 
fondamentaux comme les autres ? 
Peut-on apprendre des savoirs et développer des compétences si on n'a pas l'occasion de les réinvestir, de 
les recontextualiser rapidement ? Aujourd'hui, chacun de nous est confronté à des usages variés et quasi 
quotidiens des moyens numériques. Lire l’article

Les parents, l’École et les malentendus... 
"L’institution scolaire, en s’ouvrant progressivement aux parents, a contribué à fabriquer une image du 
parent d’élève idéal, allié de l’école. Cependant, cette image du parent compétent, coopérant avec l’école et 
en maîtrisant les codes, fait courir le risque d’un jugement négatif sur les parents qui s’écartent de cette 
norme". Dans une nouvelle Note du conseil scientifique de la FCPE, Pierre Périer, auteur de "Des parents 
invisibles" (PUF), fait un point clair et utile sur les relations compliquées entre les parents et l'école. Et sur 
les malentendus qui peuvent déboucher sur des drames. Plus   d’infos.  

COVID
Combien d'écoles touchées par le Covid 19 ? 

Le virus débarque en maternelle 
S'agit-il du variant anglais ? On ne le sait pas. Mais plusieurs écoles maternelles sont devenues des clusters
cette semaine. Selon le credo officiel "les enfants jeunes sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans
la chaîne de transmission du SARS-CoV-2". Ce qui fait que les règles de suivi des cas contacts sont allégés.
Pourtant à Béziers, 6 classes de maternelles sont fermées à l'école Michelet. 6 personnels ont été testés 
positifs. Même situation à Cherbourg. Toute l'équipe pédagogique de l'école maternelle J Zay est positive. 
Imperturbable, l'éducation nationale maintient l'école ouverte avec des remplaçants pour les atsems et les 
enseignants. A l'école maternelle et élémentaire du Plessis Belleville (Oise) ce sont 26 cas positifs qui sont 
détectés : une enseignante, des personnels communaux. L'école là aussi reste ouverte... 

La nouvelle FAQ sanitaire et ses limites 
Officiellement, le protocole sanitaire est "renforcé" depuis le 14 janvier. Il est vite apparu que ce 
"renforcement" ne change pas grand chose à l'existant. C'est ce que confirme la très récente mise à jour de 

la Foire aux questions (FAQ) du ministère qui nous explique que les élèves ne sont pas contagieux...   Plus   

d’infos.

Un rapport souligne la résilience et les manques de l’École pendant le 
confinement 
" Lorsque la crise sanitaire a éclaté, le système scolaire a été fortement éprouvé. Cependant, moyennant 
une période d’adaptation relativement brève, on a pu observer une forte résilience du système, qui a pu 
répondre aux sollicitations nouvelles des usagers de l’école. Il en ressort l’impression très nette que si le 
système scolaire n’était pas, à proprement parler, prêt pour affronter une telle crise, il était néanmoins 
capable d’y faire face avec des ressources insoupçonnées, notamment humaines, l’engagement de 
l’ensemble des acteurs de l’éducation ayant été particulièrement positif". Le rapport des inspecteurs 
généraux Brigitte Hazard et Jean-Aristide Cavaillès souligne le travail fourni par les enseignants et les 
manques de l'institution. Il préconise d'anticiper et de préparer dès aujourd'hui sérieusement le retour d'un 

éventuel confinement.   Plus d’infos.  

Les nouvelles données qui rendent le protocole obsolète 
Combien de temps l’École pourra t-elle tenir ? Jean Castex avait promis que l'on gagnerait la course entre la
vaccination et l'arrivée des nouveaux variants du Covid 19. Cela semble bien utopique  si l'on suit les 

Les stylos rouges entretiennent une carte des écoles et établissements touchés par le 
virus. La carte distingue par période la première vague de la seconde. La carte
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prévisions de l'Inserm sur la diffusion très rapide du variant anglais. La qualité des masques tissu est aussi 

interrogée par le Haut Conseil de la santé publique. Plus   d’infos.  

De nouveaux établissements touchés par le virus 
L'accélération de la diffusion du virus semble actée si l'on en juge par les fermetures en une seule journée 
relatées par la presse régionale. A Hyères une école primaire est fermée après la découverte de 15 cas 
positifs. Au Grau du Roi, c'est un collège privé qui ferme avec 3 cas positifs dans chaque classe de 
l'établissement. Fermeture du collège public Goscinny de Valdoie (T de Belfort) avec 28 cas positifs dans 
l'établissement. A Colombes, une campagne de tests généralisés a lieu dans la cité scolaire Jeanne d'arc 
touchée par le variant sud africain du virus.  A Orléans, c'est le lycée privé Saint Paul Bordon Blanc qui fait 
l'objet d'une campagne de tests suite à l'apparition du variant anglais dans l'établissement. Dans le calvados,
le Snuipp Fsu dénonce "l'omerta" sur la réalité sanitaire. "L"inspection académique impose une omerta sur la
communication des cas de Covid", déclare le syndicat à France 3. "Cela brise la confiance avec les familles".

 Snuipp 14

Blanquer envisage l'évolution du protocole... et la révolution du métier 
enseignant
A peine "renforcé", le 14 janvier, le protocole sanitaire pourrait être revu. Invité sur France info le 18 janvier, 
le ministre de l'éducation nationale a laissé entendre une modification de la règle de fermeture des classes 
et l'interdiction des masques en tissu de niveau 2 portés par les élèves. S'il reconnaît les inégalités de 
préparation au bac il n'envisage pas le report des épreuves de mars pour le moment. Cette situation très 
particulière n'empêche pas JM Blanquer d'évoquer devant l’Assemblée nationale, une "révolution" de la 
gestion des enseignants après le Grenelle. Plus d’infos.

La circulaire sur la continuité pédagogique  
"Nouvelle provocation" pour le Snes Fsu, simple prolongement de ce qui s'ets fait l'an dernier pour JM 
BLanquer, la circulaire sur la continuité pédagogique du 15 janvier fait le buzz. Le texte invite à "prioriser la 
scolarisation en présentiel des élèves relevant de classes à examen et tout particulièrement des classes de 
terminales générale et technologique notamment dans les enseignements de spécialité". Elle invite à 
organiser des "stages de réussite" concernant les enseignements de spécialité de terminale durant les 
vacances de février. Elle précise que le fonctionnement des collèges "peut être adapté dans les mêmes 
conditions que celles applicables aux lycées, après autorisation des autorités académiques, pour les élèves 
des classes de 4ème et 3ème". Si ces stages de vacances ne sont pas nouveaux, faire revenir les 
terminales et prétendre les faire travailler sur les vacances alors que tous les syndicats demandent le report 
des épreuves de mars du fait des inégalités entre lycées, est bien provocant. D'autant que le ministre lui 
même reconnait ces inégalités. Le dispositif creusera davantage encore ces inégalités entre candidats face 
à au bac. Visiblement ce n'est pas le souci du ministre. Peut-être parce que le bac ne doit plus être 
national ?

L'EPS face au protocole renforcé
C'est un des seuls points où le protocole sanitaire est vraiment renforcé.  Les professeurs d'EPS ne peuvent 
plus emmener les élèves en gymnase. Ils doivent faire cours dehors en plein hiver. "Dans une période où 
l’obésité augmente, où la sédentarité est exponentielle du fait des mesures sanitaires, où le manque de lien 
social devient une problématique importante pour la santé psychique, les jeunes voient leurs capacités 
physiques diminuer", dénonce le Snep Fsu, syndicat ultra majoritaire. Avec beaucoup de créativité, les 
professeurs d'EPS tentent de maintenir leurs cours en respectant la contrainte de l'extérieur. Ainsi dans un 
collège, ils organisent du baby foot humain. Ailleurs c'est du badminton dans la cour. Ou encore de la salsa 
avec gants chirurgicaux. Ou encore la réalisation de bonhommes de neige...Sur le site Snep Fsu

Des parents inquiets de la gestion sanitaire à Bordeaux 
"Cinq instituteurs sur sept ont été testés positifs ou cas contacts, ils ont été isolés et leurs cas contacts aussi
mais quand une élève a été testée positive, aucun des élèves qui l’ont côtoyée n’a été isolé", explique une 
mère de famille dans Sud Ouest. "Une institutrice testée positive a dû continuer d’assurer ses cours parce 
qu’elle était asymptomatique et que les gestes barrière avaient été respectés selon l’Éducation nationale. 
Puis un autre élève a été testé positif et seulement à ce moment-là, la classe a été fermée. J’ai décidé de 
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faire tester mes enfants et ils sont tous les trois positifs. Il faut isoler tous les cas contacts dès qu’il y a une 
suspicion et même chez les enfants. Il faut arrêter d’attendre de voir", dit une autre.  Dans Sud Ouest

Les fermetures explosent selon le ministère 

Eaubonne : 25 élèves contaminés dans une école  
Parmi les nombreux écoles, collège et lycée fermés lundi 25 janvier, l'école Flammarion d'Eaubonne (95) se 
distingue par le nombre de cas positifs : 25. L'école est fermée pour une semaine. Selon la représentante 
Fcpe, citée dans Le Parisien, "le problème a été pris trop tard. On en reste au même problème de ne pas 
faire tester les petits. Plein de cas passent à l'as". Dans Le Parisien

38 cas positifs dans un collège de Cherbourg 
Alors que la croissance des nouveaux cas de Covid continue chez les 0-9 ans (1200 nouveaux cas par jour 
contre 500 il y a un mois) et les 10-19 ans (3500 nouveaux cas par jour contre 2000 il y a un mois), le cas du
collège Bucaille Charcot de Cherbourg révèle les erreurs de gestion de l'épidémie dans les établissements. 
Avec 38 cas positifs dans l'établissement (dont 34 élèves et 4 enseignants), l'administration de l'éducation 
nationale et l'ARS demandaient à maintenir le collège ouvert. Selon Actu.fr c'est le préfet qui a imposé la 
fermeture de l'établissement. Sur Actu.fr

Confinement et vacances scolaires 
Alors qu'il maintient sa volonté de garder les écoles et établissements ouverts, le ministre de l'éducation se 
heurte à la nécessité d'un nouveau confinement du fait de la diffusion du variant anglais dans le pays, variant
qui se diffuse aussi bien auprès des enfants que des adultes et dont la taux de létalité semble nettement 
plus élevé. Le ministre doit aussi tenir compte de la remontée très rapide du nombre de cas positifs chez les 
0-9 ans (plus qu'un doublement en un mois) et les 10-19 ans (presque un doublement). La solution a été 
soufflée par Jean-François Delfraissy sur BFM le 24 janvier. "On peut envisager d'adapter les vacances 
scolaires", a déclaré le président du conseil scientifique Covid 19. "Ce n'est pas remettre en cause 
l'ouverture des écoles mais admettre qu'on peut avoir des vacances scolaires avec peut-être une semaine 
de plus peut-être en les regroupant. On peut se retrouver avec une forme de confinement décidée par les 
politiques et des vacances qui réduisent la présence à l'école et se retrouver début mars en de meilleures 
conditions pour réouvrir les écoles". Sur BFM

Le gouvernement hésitant sur le confinement et les vacances 
Le gouvernement va t-il confiner le pays ? Avec ou sans les écoles ? Les vacances de février seront-elles 
rallongées ? Toutes ces questions sont posées et le gouvernement  y répond d façon allusive ou 
contradictoire. Le 28 janvier, G Attal sur France inter et JM Blanquer sur France info se sont succédés dans 
les média pour laisser entendre des décisions parfois contradictoires. "On a toujours comme boussole, 
autant que possible, de permettre à nos enfants d'aller à l'école : il est possible de réfléchir à allonger les 
vacances d'un côté ou de l'autre", dit G Attal tout en annonçant un "confinement très serré". Une heure plus 
tard, JM Blanquer dit que "rien n'est jamais exclu néanmoins mon option c'est l'ouverture des écoles autant 
que possible". Le ministre continue à dire qu'on se contamine davantage à l'extérieur qu'à l'école. Rallonger 
les vacances de février "serait un moindre mal mais encore faut-il démontrer que les vacances sont moins 
contaminantes que le temps scolaire". Le ministre laisse entrevoir une hybridation possible des cours au 
collège, ce qu'il a refusé jusque là. Le flou et l'indécision règnent. Il semble qu'on s'achemine vers un 
recadrage des vacances de février pour les 3 zones avec peut-être un temps d'enseignement à distance. Il 
est vrai que le nombre des contaminations augmente encore de façon régulière mais relativement lente. 
Mais la part du variant anglais a été multipliée par 4 en 15 jours. Les cas positifs chez les 0-9 ans sont déjà 

Selon les données du ministère de l'éducation nationale, 64 structures scolaires (écoles ou 
établissements) ont été fermées cette semaine. C'est très peu par rapport aux 60 000 
structures du pays. Mais la semaine dernière seulement 22 avaient été fermées. Le 
ministère déclare 10 003 élèves positifs cette semaine et 1586 personnels. C'est un tiers de
plus que la semaine dernière. Ces chiffres restent nettement inférieurs à ceux du ministère 
de la santé qui indique 1190 tests positifs pour les 0-9 ans pour la seule journée du 18 
janvier et 3691 pour les 10-19 ans.
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en explosion : 468 cas par jour le 22 décembre, 1158 un mois plus tard, alors que seule une partie est 
testée.

Vaccination : les enseignants prioritaires ? 

a lancé une campagne "Vaccinate 2 Educate" appelant à leur donner la priorité 
tant qu'on n'est pas capable de leur donner un équipement de protection suffisant. Les enseignants sont 
appelés à écrire à leur député. Aux États-Unis la vaccination des enseignants a commencé dans une 
vingtaine d'états. Pas vaccinés avant le printemps Les enseignants doivent-ils être prioritaires ? La campagne du 
Nasuwt Belgique

LAÏCITÉ
La loi séparatisme, défouloir du populisme 
"La laïcité c'est la liberté. Il ne faut pas l'oublier". La remarque d'Emilie Trigo, secrétaire nationale de l'Unsa, 
retentit toujours. Alors que le texte du projet de loi va passer en commission, puis, début février, devant 
l'Assemblée, il apparait qu'il a surtout pour effet de coaliser populisme et extrémisme. Parmi les près de 
2000 amendements déposés beaucoup relancent des guerres scolaires inutiles. Plus d’infos.

Loi séparatisme : Le gouvernement promet quelques aménagements 
Examiné le 18 janvier en commission le projet de loi "Respect des principes de la République" (ex loi 
séparatisme) a mobilisé pas moins de 5 ministres dont JM BLanquer. C'est que le projet est combattu par 
des oppositions qui soit font de la surenchère, comme les Républicains, soit s'inquiètent des libertés. Sur 
certains point, notamment sur les questions éducatives, le gouvernement promet quelques aménagements. 
Mais dès le premier jour la droite réussit à faire passer des amendements identitaires. Plus d’infos.

Parent agresseur et loi séparatisme
Une des mesures phares de la loi séparatisme est la création d'un délit de menace des agents publics pris 
en mémoire de S Paty. Pourtant , selon France Bleu, un père d'élève qui a menacé verbalement de mort un 
directeur d'école  à Nîmes le 15 janvier dort en prison. Son procès est reporté à début février mais son 
incarcération est prononcée. Autrement dit nul besoin de la nouvelle loi pour punir fermement des menaces 
aux agents de l’État. Sur France Bleu

Les députés créent le délit d'entrave à la fonction enseignante 
Examinant en commission le projet de loi Séparatisme, les députés ont adopté les articles 1 à 6. Plusieurs 
amendements ont été retenus. Deux amendements du gouvernement (1876 et 1833) imposent une 
obligation de formation à la laïcité à tous les fonctionnaires et crée des référents laïcité dans les 
administrations. Cette formation sera aussi incluse dans la formation initiale des enseignants. Mais c'est un 
amendement d'Annie Genevard qui tient la vedette. Une nouvelle fois les Républicains modifient le texte de 
la loi avec le soutien de la majorité. L'amendement 23 crée un délit d'entrave à la fonction enseignante. "Le 
fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant
selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des 
programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende." Quelle est l'utilité de ce nouveau délit alors que la loi permet déjà de lutter contre 

Si la question de la vaccination des enseignants se pose depuis cet automne, elle 
s'impose dans le débat avec l'arrivée du variant anglais dont la contagiosité est deux 
fois plus élevée et concerne aussi bien les enfants que les adultes. Le variant impose
la vaccination des enseignants si on veut éviter qu'ils ne deviennent contaminateurs 
et bien sur pour protéger leur santé, si les écoles restent ouvertes. En France, le 16 
décembre, le ministre de la Santé a inscrit les enseignants dans le flot de la 3ème 
vague de vaccination, ce qui la reporte au mieux au printemps. En Belgique, le 
gouvernement devrait rendre très prochainement son avis mais le sort des 
enseignants est lié à celui des policiers et pompiers qui sont considérés comme 
prioritaires et seront vaccinés juste après les soignants. En Grande Bretagne, 
l'opposition appelle le gouvernement à avancer leur vaccination.Le syndicat Nasuwt 
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les menaces et que le projet de loi crée un délit de menaces sur fonctionnaires ? Comment sera appliqué cet
article ? A t-on crée un nouvel article inutile dans une loi qui n'en manque pas ? Ne joue t-on pas avec le 
métier enseignant dans un but populiste ? Le dossier législatif

L'APHG crée un prix Samuel Paty 
Ce prix est créé en concertation avec la famille de S Paty. Il est proposé aux élèves de collège et à leurs 
professeurs, autour d’un thème annuel articulé aux programmes d’EMC à partir de la rentrée 2021. "Ce prix 
souhaite favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe", explique l'association des 
professeurs d'histoire-géographie. Le prix

MATERNELLE
Véronique Boiron et Joël Briand : Maternelle, quelle riposte ?
En quoi les propositions du Conseil supérieur des programmes attaquent-elles les fondements de la 
maternelle ? Mardi 19 janvier 2021, le SNUipp-FSU organise un webinaire spécial maternelle « Maternelle 
attaquée : quelle riposte ? ». Véronique Boiron et Joël Briand, chercheurs, interviennent lors d’une table 
ronde animée par Guislaine David, porte-parole du syndicat. C'est l’occasion pour les chercheurs de 
répondre aux questions des professionnels de l’école maternelle. Quelles orientations sous-entendent les 
propositions du CSP ? Quelle marge de manœuvre pour les enseignants et enseignantes ?  Plus d’infos.

Tribune : Maternelle : Monsieur le Ministre, ça suffit ! 
Le ministre n’oublie rien dans son entreprise de casse de l’école maternelle. Non content de la formater sur 
le modèle de l’école élémentaire, fort peu intéressé par la réaction massive que la note du CSP a 
provoquée, il vient de décider de ficher les enfants, dès 3 ans, sur la base de leurs comportements et ce 
jusqu’à la fin de leur scolarité. Mais une fois de plus, la tentative n’est pas nouvelle. Le projet GAMIN, qui 
avait provoqué de très vives réactions au milieu des années 1970, visait déjà à dépister les enfants dits « à 
risques » ... avec un « repérage des familles présentant ces facteurs de risque". Puis en 2005, après que le 
rapport Bénisti ait soulevé un tollé en demandant le traçage, dès trois ans, des enfants « déviants », 
l’INSERM définit une nouvelle « maladie », le « trouble des conduites » (hyperactivité, déficit de l'attention, 
oppositions, absence de timidité, désobéissance…). Les réponses pour lutter contre cette « maladie » 
consistaient alors à psychologiser et à médicaliser les difficultés à entrer dans la culture scolaire, c’est-à-dire
à personnaliser ces difficultés plutôt que d’affronter leur origine sociale. Alors qu’apprendre c’est se 
confronter à des problèmes, ce sont toujours les élèves (massivement issus des milieux populaires) qui 
deviennent eux-mêmes le problème.   Plus d’infos.  

Exclusif : Agité, répondeur, désordonné, rebelle : Le drôle de questionnaire 
du ministère pour les 3 ans 
"Répond mal à l'adulte". "Est agité". "Range n'importe comment". "Coupe la parole". Ces mentions sont 
extraites d'un questionnaire destiné aux élèves des petites sections de maternelle. Réalisée par la Depp, 
cette enquête va concerner 35 000 enfants qui seront suivis tout au long de leur scolarité. Mais que poursuit 

donc le ministère avec ces fiches d'observations qui rappellent de mauvais souvenirs ? Plus d’infos.

Viviane Bouysse : "Nous sommes face à quelque chose qui revient sur 
l'identité de la maternelle" 
On revient à ce qu'on avait avant 2015 : on pense l'école maternelle à partir de l'entrée en CP". Intervenant 
lors d'une visioconférence organisée par l'Observatoire des zones prioritaires, Viviane Bouysse, inspectrice 
générale honoraire et grande spécialiste de la maternelle, a partagé sa lecture de la note publiée par le 
Conseil supérieur des programmes sur les orientations futures de la maternelle. Pour elle ce retour en 
arrière ignore les besoins des enfants des milieux populaires notamment dans la construction de l'autonomie
langagière, dans l'apprentissage de la forme scolaire  et dans la prise en compte de la globalité du 
développement. Résultat : on va exposer ces enfants à l'échec.  Plus d’infos.

Eveline Charmeux : Alertez les bébés ! 
" On croyait qu'avec la note sur le programme de la maternelle, on avait atteint le sommet... Pas du tout ! Ils 
sont formidables : ils ont trouvé pire", écrit Eveline Charmeux sur son blog à propos du Panel PS 21. 
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Revenant sur l'effet Pygmalion qui pourrait être lié à l'enquête de ce panel, E Charmeux rappelle quelques 
conclusions. " Il faut bien voir que pour ces comportements négatifs, le fait de les avoir présentés à l'aide de 
tests, donc sans contexte, et hors situation, leur donne — là où ils pouvaient n'être qu'un hasard — une 
réalité quasi définitive, liée à leur personne même, qui rend tout travail de reconstruction, quasi impossible. 
Comme je le disais d'entrée : on a réussi à détruire pour eux avenir et espérance. On les a tués. C'est 
monstrueux. Il faut empêcher à tout prix que ce questionnaire honteux ne voie le jour dans les classes".
Sur son blog Sur le panel PS 21

SYSTÈME
Budget supplémentaire pour les territoires éducatifs ruraux  
"Cette expérimentation est une voie parallèle avec un financement propre qui sera prochainement annoncé. 
Nous ne touchons pas à la carte existante et aux moyens de l’Éducation prioritaire" assure N Elimas, 
secrétaire d’État à l'éducation prioritaire, dans l'Yonne républicaine. Elle lance  de nouveaux "territoires 
éducatifs ruraux", une expérimentation qui va toucher 23 675 élèves dans 3 académies. Ces établissements 
ruraux verront des projets soutenus comme le déploiement de devoirs faits , la création d'internats 
d'excellence, la participation à des concours scolaire. La question des moyens de cette expérimentation a 
été posée le 2 décembre devant le Sénat. Dans l'Yonne républicaine Devant le Sénat

Revalorisation des cadres du ministère
Seconde provocation de la journée ? Deux arrêtés publiés au JO du 20 janvier relève la bonification 
indiciaire attribuée aux "agents exerçant des fonctions supérieures " au ministère de 28 910 à 30 250 points. 
Le détail des bonifications indiciaires est publié . Ainsi les grands directeurs du ministère (secrétaire général, 
dgesco, dgrh etc.) reçoivent 180 points leurs chefs de service 120 points, leurs sous chefs 110 etc. Au JO
Au JO

Roland Goigoux et la liste noire du ministre 
Son étude Lire - écrire aide puissamment les enseignants à préparer les enfants à la maitrise de ces 

compétences. Les outils qu'il a mis au point, notamment Narramus, sont plébiscités par les enseignants. 
Roland Goigoux est un des meilleurs spécialistes de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'ets l'avis 
de ses pairs. Mais pas de JM BLanquer si on en juge par un échange entre lui et un responsable de 
formation d'une académie. R Goigoux publie l'échange des messages qui montre comment un recteur donne
instruction de ne pas l'inviter dans une formation du "plan français". Depuis deux ans, Roland Goigoux se 
plaint d'être écarté de toutes les formations académiques sur  ordre de JM Blanquer. Ce "J'accuse" est 
publié. Qu'en dit JM BLanquer ? Sur son site Lire écrire

Des enseignants agressés à Vénissieux 
Cinq enseignants du collège Paul Eluard de Vénissieux ont été pris à partie  par des élèves tout au long du 
chemin menant au tramway. Dans ce collège les enseignants sortent en groupe pour leur sécurité. Les 
enseignants dénoncent le manque de moyens pédagogiques selon Le Progrès. Dans Le Progrès

Les professeurs responsables des fermetures de classe ?
"Nous avons constaté, ces derniers jours, une recrudescence de contacts à risques qui résulte, pour une 
large part, d'organisations ou de comportements perfectibles. Très concrètement, des repas pris en 
commun, des pauses café ou cigarette, ont constitué des moments de proximité sans masque, certes bien 
utiles à la cohésion du groupe, mais qui ont malheureusement généré de multiples isolements avec 
obligation de tests...Dans l'intérêt de tous, et afin d'éviter ces multiples désagréments, je vous conseille donc
fortement de remettre à plus tard ces moments de convivialité, certes agréables mais lourds de 
conséquences". Dans un courrier adressé aux enseignants des Pyrénées orientales , le Dasen adjoint 
accuse les enseignants d'être responsables de la diffusion de la pandémie. Le Snuipp 66 répond à ce 
courriel. " Depuis les bureaux, on méconnait forcément le sentiment de solitude de l’enseignant tout au long 
de la journée, sentiment accentué ces derniers mois. Vos « conseils » visant le temps hors classe comme la 
pause méridienne sont d’autant plus mal ressentis sur le terrain". Snuipp 66

L'interdiction de l'instruction en famille repoussée d'un an 
C'est seulement à la rentrée 2022 que l'instruction en famille tombera sous le coup de la loi séparatisme. 
Étudiée en commission avant d'arriver devant l'Assemblée début février, la loi séparatisme a été plusieurs 
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fois amendée. Son application est repoussée d'un an et un identifiant national sera appliqué à chaque 
enfant. Plus d’infos.

Quand Blanquer économise 200 millions... 
Comment décourager Bercy d'être généreux ? Comment envoyer un pied de nez aux enseignant ? En ne 
dépensant pas le budget qui vous a été attribué. Le Journal officiel du 24 janvier porte annulation de 212 501
312,60€ du budget de l'éducation nationale, mission soutien à la politique de l'éducation nationale et report 
de cette somme au budget 2021. Généralement l’Éducation nationale a du mal à finir l'année et il faut assez 
souvent voter une rallonge pour la paye de décembre. Avec JM Blanquer cela fait deux fois qu'il n'exécute 
pas la totalité de son budget. En 2018 déjà 200 millions restaient en fin d'année. L'année suivante, le budget 
de l’Éducation nationale avait fort peu augmenté. Ces 200 millions économisés c'est l'équivalent de 4200 
postes d'enseignants dans un budget qui supprime 1800 postes dans le second degré. C'est aussi la moitié 
de la revalorisation promise aux enseignants pour 2021. Ils auraient pu obtenir beaucoup plus...Au Jo

Pas de miracle rue de Grenelle 
"À la rentrée 2020, la taille des classes du premier degré continue de diminuer, que ce soit dans les écoles 
publiques ou privées sous contrat, et dans les classes de niveau préélémentaire ou élémentaire", écrit la 
Depp dans une nouvelle Note. "Cette tendance est particulièrement marquée depuis 2017 dans les écoles 
publiques, suite à la mise en œuvre des dédoublements de classes en éducation prioritaire.   Plus d’infos.  

Le ministère contre la mixité sociale à l'école 
Pas moins de 4 amendements déposés par Cathy Roucon-Bouzon (LREM) visant à imposer de la mixité 
sociale dans les écoles privées sous contrat ont été rejetés par le gouvernement lors de l'examen en 
commission de la loi séparatisme. Ainsi l'amendement 589 voulait lier al subvention de l'Etat "à des objectifs 
favorisant la mixité sociale".L'amendement 546 demandait aux établissements sou s contrat de "favoriser 
l'inclusion des élèves sans distinction d'origine , de milieu social et de condition de santé". Principal 
instrument de la ségrégation scolaire, l'enseignement privé sous contrat met pourtant en avant son souci de 
la "solidarité" pour entrer dans la nouvelle éducation prioritaire. Il aurait même eu l'accord de JM BLanquer. 
L'association No Ghetto, qui a initié ces amendements, souligne le refus du ministre. Les amendements

La demande du Sgec L'association No Ghetto

Givors : Deux enseignants en grève de la faim 
Malgré l'intervention du Dasen du Rhône, qui a débloqué un demi poste de CPE et un AED supplémentaire 
pour le collège Lucie Aubrac de Givors (69), deux enseignants continuent leur grève de la faim depuis lundi. 
"Une grève de la faim peut paraitre excessif. Mais on a des revendications anciennes qui n'aboutissent 
jamais. On passe à l'étape au dessus", expliquent-ils dans une vidéo. "Nous demandons le Rep+ qui 
permettra à nos élèves d'avoir une éducation scolaire". Suite à plusieurs agressions contre des enseignants,

une grève a eu lieu pour demander des moyens d'éducation supplémentaire. La vidéo Le collectif Aubrac
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CARRIÈRE CONCOURS
Revalorisation : Le calculateur du Snes 

Redéfinition des concours de l'enseignement 
Modifié 14h- Le JO du 9 janvier publie 5 arrêtés redéfinissant à compter de septembre 2021 les modalités 
des concours de l'enseignement : capes, capet, capeps, caplp et concours des professeurs des écoles. Ces 
arrêtés sont publiés alors que des associations professionnelles dénoncent la baisse de la formation 
disciplinaire et l'évolution du statut des stagiaires ramenés à la situation d'étudiants. Capes Capet

Capeps Caplp PE Des associations contre la réforme L'analyse de P Merle

Prime informatique : Promesse non tenue 

Des associations d'enseignants contre la réforme de la formation
La réforme de la formation des enseignants, qui prévoit de reporter le concours en fin de M2, suscite 
l'inquiétude des associations d'enseignants en SVT et en histoire-géographie. Elles dénoncent le 
changement de statut des stagiaires qui deviennent étudiants et ne sont plus rémunérés de la même façon. 

Elles s'inquiètent de la lourdeur de la seconde année de master et du déclin de la formation disciplinaire. 
Plus d’infos.

Les IPR contre la fusion des corps d'inspection 
La fusion annoncée des corps d'inspection interroge dans le premier degré. Mais ce regroupement est aussi 
remis en question par le syndicat Unsa des IPR, le SNIA-IPR. "En l’état, il n’est pas porteur de la 
reconnaissance attendue par les IA-IPR, il questionne l’identité professionnelle et statutaire du corps", écrit 
le SNIA-IPR. Plus d’infos.

Les médecins scolaires et la "fausse bonne idée " de la décentralisation 

"Depuis des mois, Jean-Michel Blanquer parle de « revalorisation historique » pour 
qualifier sa politique salariale. Qu’en est-il réellement ?" Le Snes Fsu propose un 
calculateur comparant le traitement actuel à ce qu'il serait si seulement le point 
d'indice avait suivi l'inflation. Un calcul en fait de la perte de pouvoir d'achat depuis 
2011. La perte dépasse largement la revalorisation annoncée par JM Blanquer. Pour
rappel le point d'indice a été dégelé seulement en 2016 et 2017. Le calculateur Sur la 
revalorisation : 12.50€ et c'est tout

La prime informatique (150€ par an) est la seule revalorisation qui aurait du être 
touchée par la grande majorité des enseignants. Promise par le ministre pour le 
mois de janvier 2021 elle n'a pas été versée. " Le retard dans le versement de 
cette prime résonne à cet égard comme une nouvelle provocation d’un ministre 
incapable de tenir les engagements qu’il a pris en public à l’occasion du Grenelle
de l’éducation", écrit Sud Education. Le retard du paiement tient peut-être à la 
vétusté du système de paye des enseignants. Mais l'absence de la prime 
souligne le grand écart entre la  communication ministérielle et la réalité vécue 
par les professeurs. Elle confirme leur absence de confiance. Sur Sud éducation

Peut-on confier à des médecins ordinaires la visite médicale annuelle des élèves 
mineurs de Cap ou bac pro utilisant des machines dangereuses ou travaillant dans 
des situations dangereuses ? Pour le Snmsu, le syndicat Una des médecins 
scolaires, la réponse est négative. "La visite médicale pour les travaux règlementés 
doit continuer à être réalisée par les médecins de l’éducation nationale, car elle 
nécessite une connaissance des ateliers et une expertise à la fois de la santé de 
l’adolescent et de la santé au travail en lycée professionnel, que seuls les médecins 
scolaires possèdent", relève le Snmsu. "La décentralisation des médecins scolaires 
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aux départements et l’externalisation de leurs missions sont vraiment de « fausses bonnes idées » ! 
Monsieur le Ministre, il y a donc urgence à prendre de vraies mesures de revalorisation pour permettre le 
recrutement de médecins de l’éducation nationale". Snmsu Les syndicats face à la décentralisation de la santé 
scolaire

VIE SCOLAIRE
Un kit du citoyen numérique 

Des outils pour les pédagogies coopératives

Continuité pédagogique : Le guide de Nicolas Savalle 

Du soutien scolaire gratuit à la Cité des sciences 

Vincent Bouvier d’Yvoire : Le bonheur d’enseigner ? 
Vincent Bouvier d’Yvoire enseigne l’histoire et la géographie dans un lycée d’Angoulême. Il évoque dans cet 
entretien moins la tension entre liberté pédagogique et respect des programmes que la nécessité de 

La CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi ont créé un kit 
pédagogique, qui regroupe l’ensemble des ressources conçues pour 
l’éducation du citoyen numérique, à destination des formateurs et des parents 
qui accompagnent les jeunes en matière de numérique. Le kit

"Les pédagogies coopératives mobilisent des modalités précises comme le travail
en groupe, l’aide, l’évaluation, le conseil d’élèves, la gestion du bruit, etc. Nous 
proposons ici une série d’outils visant à accompagner leur mise en œuvre en 
classe". Ce recensement d'outils numériques ne vaut pas formation mais peut 
aider les enseignants à gérer tout simplement la classe. Les outils

Comment mettre en place la continuité pédagogique dans un établissement ? 
Nicolas Savalle, professeur de technologie, propose un dossier documentaire 
complet, basé sur son expérience en collège, comprenant la formation des 
enseignants, une enquête des besoins des élèves, le prêt de matériel, des 
supports d'aide en ligne. A découvrir. Le dossier

La Cité des sciences et de l’industrie propose, en ligne,  aux collégiens et aux 
lycéens du soutien scolaire gratuit en sciences. Tous les dimanches, la 
Bibliothèque des sciences et de l’industrie met à la disposition des jeunes des 
tuteurs, afin de renforcer leurs acquis en mathématiques, physique, chimie, SVT. 
Les inscriptions sont possibles chaque début de semaine pour le week-end 
suivant. Quatre créneaux horaires sont prévus : de 14h à 15h, 6ème/ 5ème 
/4ème, de 15h à 16h, 5ème/4ème/3ème, de 16h à 17h, seconde/1ère, de 17h à 
18h, 1ère/Terminale. Chaque créneau accueille six inscrits. La Bibliothèque des 
sciences et de l’industrie a sélectionné aussi des sites et applis gratuites et de 
qualité, pour accompagner les révisions. Elle propose également des documents 
à emprunter. Le soutien scolaire de la BSI 
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s’appuyer sur la première pour accomplir sa mission républicaine tout en répondant aux attentes 
institutionnelles.   Plus d’infos.  

Olivier Bonnet : Un conseil éco citoyen au collège de Roujan (34) 
Avec la mise en place d’un conseil éco citoyen, Olivier Bonnet, enseignant de SVT et Caroline Girod, 
enseignante de mathématiques au collège Boby Lapointe de Roujan (34) encouragent leurs élèves à 
réfléchir à des actions en faveur d’un développement plus durable. Par les différents groupes de travail 
constitués, leurs collégiens ont lancé la semaine sans photocopies, le nettoyage de la cour ainsi que 
différentes sensibilisations contre le gaspillage énergétique. Olivier Bonnet propose en outre à ses élèves de
calculer leur bilan carbone individuel pour réfléchir dans un second temps à des alternatives envisageables. 
Plus d’infos.

EXAMENS
Contrôle continu pour les épreuves de spécialité du bac  
Dans un courrier envoyé aux enseignants le 21 janvier au soir, JM Blanquer annonce que les épreuves de 
spécialité du bac 2021 auront lieu au contrôle continu. Il répond ainsi à la demande des syndicats et de très 
nombreux enseignants. Mais il annonce aussi un encadrement de ce contrôle continu. L'épreuve de français 
est maintenue mais avec 14 textes seulement en voie générale et 7 en voie technologique. Plus d’infos.

Évaluation des ECE en 2021 
Une note publiée au Bo du 21 janvier précise les conditions d'évaluation des compétences expérimentales 
au bac 2021. Dans chaque discipline 25 situations sont retenues. Les situations d'évaluation seront 
communiquées le 8 février.Les épreuves se dérouleront du 23 au 26 mars pour la métropole, Mayotte, les 
Antilles, la Guyane, la Polynésie, du 16 au 19 mars pour l'Amérique du nord le Liban et les pays du groupe 1
sauf Maroc, du 29 au 31 mars à La réunion. Au BO

Calendrier du bac dans les DROM 
Une note publiée au Bo du 21 janvier fixe le calendrier des épreuves du bac général et technologique dans 
les DROM : Saint Pierre et Miquelon, Guadeloupe, Guyane, Réunion , Martinique et Mayotte. Le BO

Grand oral : tensions et défis 
Dans un contexte de travail délabré, quel avenir pour le «  Grand Oral  ? Un récent document de l’Inspection 
générale précise les attentes et livre des exemples de questions. L’AFEF en partenariat avec l’APMEP vient 
d’organiser sur le sujet une passionnante rencontre-débat interdisciplinaire. Les échanges ont éclairé 
l’enjeu : le pouvoir prescriptif de l’examen final permettra-t-il de donner à l’enseignement de l’oral sa juste 
place dans la scolarité ? Tensions et défis ont été mis à jour : quelle place pour le travail de l’oral quand la 
nature et la lourdeur des programmes empêchent de le mener ? comment échapper au poids de la 
connivence et du capital culturels si l’oral est peu préparé ? quelle articulation entre les disciplines tant les 
attentes et les représentations peuvent diverger (par exemple l’activité langagière visant à « construire un 
monde » doit en sciences l’arracher à la singularité et en lettres l’ancrer dans le singulier) ? comment évaluer
la présentation d’un objet de savoir qu’on ne maîtrise pas ? quelle didactique pour une forme scolaire encore
bien floue ?... On complétera avec profit par la lecture du dernier numéro de la revue « Recherches » 
consacré aux genres de l’oral : à travers des analyses de pratiques, du primaire au lycée, il amène à 
envisager le nécessaire et complexe passage d’un oral travaillé à un oral enseigné. Les contributions de 

l’Inspection générale  La rencontre AFEF – APMEP en capture vidéo  La revue Recherches 

Franciane Allaire : Préparer le grand oral en histoire-géographie 
"Ça me permet d'avoir les élèves durant ces heures d'échange où on parle de ce qui les intéresse. Un 
dialogue particulier s'installe". Professeure d'histoire-géographie au lycée Chatelet de Douai, Franciane 
Allaire publie un carnet de bord pour accompagner les élèves dans la préparation du grand oral, épreuve 
totalement nouvelle du bac. Elle explique comment elle relève ce défi et quelle place tient ce carnet de bord. 
Plus d’infos.

Les diplômes professionnels oubliés par JM Blanquer ? 
"On en arrive à se demander si notre ministre maîtrise les modalités, les épreuves d’examens et les 
implications de sa réforme sur le terrain" , relève la Cgt Education. Revenant sur les décisions prises par JM 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/22012021Article637468955799372153.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/26012021Article637472421100685689.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096279912672.aspx


Blanquer pour les examens de cette année, la Cgt montre qu'elles sont claires pour le bac général et 
technologique mais nettement moins pour le bac professionnel. "Le ministre précise qu’une « attention 
particulière sera portée aux effets du renforcement du protocole sanitaire sur la procédure de contrôle en 
cours de formation, en voie scolaire et en apprentissage ». Cette formule, plutôt absconse, semble contenir, 
en filigrane, une mise en place du contrôle continu dans la voie pro également sans plus de précisions", écrit
la Cgt Éducation. Le ministre "semble complètement oublier, que dans la voie professionnelle il y a aussi des
CAP et que sa réforme vient d’introduire une épreuve orale qui devrait se dérouler en avril/mai et qui 
comptera pour moitié dans l’obtention du chef-d’œuvre. La mise en place de ce dispositif est un échec et les 
élèves de CAP ne seront pas en mesure d’être évalué·es équitablement pour cette session 2021. En effet, le
confinement de l’année dernière n’a pas permis la mise en place ni l’évaluation en contrôle continu ainsi que 
c’est prévu dans le texte. Ces élèves qui conjuguent les difficultés ne doivent pas essuyer les plâtres de 
cette épreuve orale... Pour la CGT Éduc’action dans le contexte épidémique actuel il semble totalement 
irresponsable de maintenir cette épreuve. Il faut purement et simplement annuler cette session 2021 du 
chef-d’œuvre". Sur le site cgt

ORIENTATION
Ouverture des inscriptions sur Parcoursup 

à partir du 27 mai 2021
et la phase principale d’admission se prolongera jusqu’au 16 juillet 2021", annonce le ministère. Selon A Van 
Zanten, Parcoursup a rendu l'accès au supérieur plus sélectif et plus difficile pour les jeunes de milieu 
populaire. " Il y a des paramètres nouveaux qui risquent de désavantager les jeunes de milieu populaire. 
D’une part, parce qu’on a accentué la vision des jeunes comme des acteurs rationnels qu’on abreuve 
d'informations sur les filières et les modes de sélection. Tout cela est utile mais les jeunes ne sont pas égaux
dans leur capacité à analyser ces données et à les utiliser de façon stratégique... Dans Parcoursup, les 
élèves doivent en outre « motiver » leurs choix et ont la possibilité de faire état de leurs intérêts et activités 
extrascolaires. Ces démarches favorisent  les élèves qui peuvent se tourner vers leur entourage familial pour
les aider à rédiger des lettres de motivation et qui ont la possibilité de faire état de nombreux centres 
d’intérêt et d’activités. D'autre part le passage d'APB à Parcoursup a élargi la sélection".  A Van Zanten

Du coté des perdants de l'école : Les recalés du supérieur  
"L’enquête Génération du Céreq montre que les jeunes empêchés de poursuivre des études après le 
baccalauréat connaissent un début de carrière plus difficile que les autres bacheliers", écrit le Céreq. Cela 
concerne dejà 6% des candidats au bac, 3% des candidats au bac général, 8% pour le technologique et 
14% pour le professionnel. Mais sont aussi dans les recalés ceux dont les ambitions sont diminuées par la 
famille ou la sélection : "en 2018, six bacheliers professionnels sur dix ont arrêté leurs études après leur bac:
outre le fait que le baccalauréat professionnel soit initialement dédié à l’entrée sur le marché du travail, ces 
sorties du système éducatif relèvent à la fois de la sélection informelle – les choix et les ambitions scolaires, 
les freins socioéconomiques à la poursuite d’études – et de la sélection formelle – les autorisations 
d’inscription dans l’enseignement supérieur", écrit le Céreq. "L’épreuve de la sélection (est) une marque qui 
se retrouve sur le marché du travail" estime le Céreq. "Trois ans après avoir été refusés dans l’enseignement
supérieur, les « recalés » sont plus éloignés de l’emploi que les autres jeunes titulaires du baccalauréat 
comme plus haut diplôme. Leur taux de chômage, à 24 %, est le plus élevé des différents groupes étudiés 
(17 % parmi les bacheliers n’ayant pas souhaité poursuivre, 21 % parmi les bacheliers non-diplômés du 
supérieur)... Leurs trajectoires au cours des trois premières années de vie active sont également plus 
difficiles que celles des autres groupes de bacheliers". Pour le Céreq ils sont victimes d'une "double peine".

 L'étude

Les inscriptions sont ouvertes sur le site Parcoursup. " Les candidats ont 
jusqu’au jeudi 11 mars 2021 inclus pour formuler 10 voeux maximum, non 
hiérarchisés et motivés, et jusqu'au jeudi 8 avril 2021 inclus pour finaliser leurs 
dossiers et confirmer leurs voeux. Les réponses des formations seront envoyées 

https://www.cgteduc.fr/index.php/actualit-mainmenu-352/communiqus-mainmenu-444/3075-examens-dans-la-voie-pro-blanquer-entre-approximations-et-oublis
https://www.cereq.fr/une-insertion-plus-difficile-pour-les-jeunes-recales-lentree-du-superieur
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/04092020Article637348016326815432.aspx


Semaine de l'orientation au CIDJ 

MÉDIAS
Sylvain Grandserre : Si Olivier Truchot fermait sa grande gueule" 
Invité à de nombreuses reprises aux Grandes gueules de RMC, Sylvain Grandserre, professeur des écoles 
en Normandie, risque fort de ne plus l'être. Dans une tribune publiée sur son blog, il démonte les 
mécanismes d'une émission qui ne vise que le buzz. Réagissant à un tweet de l'animateur contre la grève 
du 26 janvier, S Grandserre montre "la malhonnêteté" d'une émission qui ne se soucie que de la publicité 
qu'elle rapporte. " Si Olivier Truchot avait voulu faire preuve d’honnêteté, il lui était pourtant très facile de 
connaître les nombreux motifs de mécontentement. Certes, l’univers des luttes sociales lui est totalement 
étranger, même quand cela touche son propre groupe... On est loin de la vision tronquée diffusée telle une 
fake news par Olivier Truchot qui essaie de faire passer ces luttes pour du corporatisme et de l’égoïsme en 
temps de crise". Sur son blog

ÉCOLE
Les graphes en maternelle 

Des bouliers pour le premier degré 

Apprendre les maths avec le boulier. Florent propose plusieurs jeux de boulier à
la fois en manipulation libre et en défis avec des nombres allant de 1 à 10 
jusqu'au million. Sur son site

Alain Busser (IREM) réfléchit à l'usage des jeux de graphe en grande 
section et moyenne section. Une découverte des graphes par le jeu et une
activité de création qui initie à des concepts mathématiques.
Sur le site Irem Réunion

Du 1er au 6 février, le CIDJ multiplie les événements en ligne sur l'orientation. 
"Ateliers, webinaires, tables rondes, schooldating, café des parents… le CIDJ 
invite collégiens, lycéens, étudiants, ainsi que leurs parents et professeurs à sa 
Semaine de l’orientation du 1er au 6 février... Découverte des métiers, 
formations et secteurs d’activité ; échange avec des professionnels et 
enseignants ; conseil et information pratique pour la recherche d’une 
alternance ; préparation aux étapes de Parcoursup… Les conseiller.e.s  du CIDJ
et ses partenaires se mobilisent tout au long de la semaine pour permettre  à 
chacun de bâtir son projet d’orientation avec toutes les cartes en main". La 
journée du 1er février est réservée aux groupes classes de terminale et 
première, celle du 3 à l'alternance, celle du 6 à des tchats avec des écoles. 
Inscription

https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/index.php
https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article1086
https://blogs.mediapart.fr/sylvain-grandserre/blog/280121/et-si-olivier-truchot-fermait-un-peu-sa-grande-gueule
https://cidj.com/actualite/semaine-de-l-orientation-du-1er-au-6-fevrier-2021


LYCÉE
Philosophie en lycée professionnel : Un projet d'arrêté contesté
Introduire l'enseignement de la philosophie en terminale professionnelle fait l'unanimité chez les syndicats 
des lycées professionnels. Mais la méthode utilisée leur pose problème. Un projet d'arrêté présenté en 
Conseil supérieur de l'éducation le 21 janvier prévoit d'introduire des ateliers philosophie dans des 
établissements volontaires à la rentrée 2021. Ces heures seront prélevées sur les heures de co-intervention.
Autrement dit ce sont les enseignements professionnels et les heures de français - histoire-géographie ou de
mathématiques - sciences qui seraient ponctionnées. "Cela diminuera d'autant ces enseignements, déjà 
fortement réduits avec la transformation de la voie professionnelle voulue par le ministre", estime le Snuep 
Fsu. ce syndicat demande que ces 26 heures soient prélevées sur les 91 heures d'accompagnement 
personnalisé. Le Snetaa Fo pense que "ça ne doit pas se faire au détriment d'autres heures de cours ou de 
la professionnalisation de nos diplômes". Il craint "des crispations" si des heures de disciplines étaient 
prélevées et espère que les recteurs "sauront abonder en heures complémentaires 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Grandes écoles : Aucun progrès dans l'ouverture sociale 

DISCIPLINES
Travailler les Fake News au CDI 

Français Lettres : Héros et héroïnes de 2021 ? 

Écologie Girl, Super
Buisson... avec l'origine de leurs pouvoirs, leur descriptif et le récit de leurs exploits. Et un regret : ne pas 

avoir pu aussi loin que possible dans le travail à cause du Covid…     Grégory Devin dans Le Café pédagogique 

Quelles figures héroïques se donnent les élèves en 2021 ? Professeur de français à 
Bricquebec, Grégory Devin a actualisé une séquence de 5ème sur le thème « héros, 
héroïnes, héroïsmes ». Explications : « On part de leurs représentations des 
héroïnes/héros, un petit sondage est mené sur leurs personnages préférés, suivi d’une 
brève histoire des figures héroïques à travers les âges (avec une réflexion sur la place 
des femmes). Le projet est alors lancé : imaginer une super-héroïne/super héros 
d'aujourd'hui, qui pourrait nous aider à résoudre des problèmes contemporains. » La 
mise en œuvre comprend travaux de groupes, écritures intermédiaires, étude de notions
et de textes qui peuvent enrichir le projet. C’est ainsi que naissent Capitaine Piqûre, 

Les grandes écoles sont-elles réservées aux riches ? La réponse est clairement oui 
si l'on en croit une nouvelle étude de l'Institut des politiques publiques. Les élèves 
de ces écoles viennent des milieux favorisés et aucun progrès n'a été réalisé en 20 
ans. Les hommes y sont aussi toujours nettement surreprésentés. L'étude interroge 
l'utilité des dispositifs, comme les Cordées de la réussite, tant vantés par le 
ministère. Elle se demande aussi s'il faut maintenir le dualisme dans l'enseignement
supérieur...  Plus d’infos.

"Cette séquence vous propose de travailler avec vos élèves sur les Fake News et autres 
rumeurs contemporaines." Proposée par Philippe Chavernac, professeur documentaliste 
en lycée professionnel, la séquence invité à décoder un article du Gorafi mais aussi des 
fake news qui se sont glissées dans des médias bien installés. Sur le site

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/11/18112019Article637096590513154709.aspx
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1889287/sequence-sur-les-fake-news-niveau-lycee-college-cdi
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/20012021Article637467227569243715.aspx


Créer un site autour d’une œuvre antique
Au lycée Marie Curie de Strasbourg, M. Renaudot, professeur de lettres, et M. Wimmer-Nejman, professeur-
documentaliste, ont mis en œuvre le beau « Projet Thyeste » dans le cadre du cours de LCA.  En résonance
avec la programmation de « Thyeste « de Sénèque au TNS, les élèves ont travaillé sur le mythe des 
Tantalides pour aboutir à la réalisation de petits clips de présentation des personnages, enregistré en vidéo 
leur interprétation d’une scène de la pièce, rencontré le metteur en scène Thomas Jolly … Un site internet, 
entièrement consacré au projet, constitue son carnet de bord et valorise les productions des élèves. Le site 

Descriptif du projet 

Créer de l’intérieur d’une pièce de théâtre 

Chacun.e a aussi enrichi la pièce
en écrivant une scène susceptible d’en changer le dénouement pour permettre à Louis de faire enfin sa 
terrible annonce, tester les réactions des autres personnages, expérimenter le style de l’auteur. L'activité 
critique, selon Michel Butor, ne consistait-elle pas à « considérer les œuvres comme inachevées » ? Juste 
une image sur les réseaux sociaux  Juste la fin de la pièce 

Mélanie Bardot : Faire le procès d’un écrivain ?  
Peut-on lire et étudier une œuvre aussi longue et complexe que Germinal dans une classe de 4ème ? Le 
défi a été relevé par Mélanie Bardot au collège REP Joliot-Curie de Lallaing dans le Nord. Pour ce faire, 
l’étude de l’œuvre devient un projet de classe, motivant et engageant : Zola est accusé par les directeurs de 
mines de donner une mauvaise image de l’univers minier ; en tant qu’ « experts en littérature », les élèves 
vont mener l’enquête ; et au final ils vont jusqu’à élaborer le procès du romancier. La démarche favorise 
aussi interdisciplinarité et différenciation pour développer compétences d’analyse et d’argumentation : 
jusqu’à susciter l’engouement des élèves, témoigne l’enseignante. Plus d’infos.

Un parcours hybride en collège sur Victor Hugo 

Quelles activités créatives pour aider les élèves à s’approprier la pièce de 
théâtre de Jean-Luc Lagarce « Juste la fin du monde » ? Au lycée Jean 
Baylet à Valence d’Agen, Amélie Pinçon a invité ses élèves à produire les 
messages téléphoniques que le héros Louis aurait pu laisser sur le répondeur
de son ami durant sa visite à la famille. Au lycée de l’Iroise à Brest, les 
lycéen.nes du projet i-voix ont aussi exploré la question centrale de la parole 
impossible. Des comptes Instagram leur ont permis d’éclairer de façon 
collaborative, en images, en mots, en hashtags, la vie intérieure des différents
personnages et les territoires de l’extimité, de ce qui se dit ou pas en ligne. 

Professeure de français au collège André Malraux à Asnières, Clara 
Mondésir a mené une séquence « Victor Hugo, contre la misère », 
adaptable en version hybride. Le travail en classe et le travail hors la 
classe amènent à exercer des compétences différentes. « Durant les 
heures en présence, les élèves découvrent et étudient des textes de Victor
Hugo de genres littéraires différents autour de l’engagement de l’auteur 
contre la pauvreté. Ils situent les textes dans leur contexte historique et 
exercent leur capacité à répondre à une problématique littéraire. Un éditeur
de texte collaboratif en ligne (Pad) permet de mutualiser les échanges et 
analyses produites. À domicile, les élèves élaborent un discours dont le 
propos est de lutter contre la misère aujourd’hui. Ils réalisent des 
recherches sur une injustice sociale actuelle, en France ou dans le monde,
en s’appuyant sur les ressources numériques proposées. Les premiers jets
sont écrits ou enregistrés à l’oral. Les productions sont déposées dans un 
dossier commun. » Sur La page des Lettres de l’académie de Versailles 

https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1748
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/18012021Article637465495079382495.aspx
http://i-voix.net/tag/juste%20la%20fin%20de%20la%20piece/
http://i-voix.net/tag/juste%20une%20image/
http://i-voix.net/tag/juste%20une%20image/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/enseignements-artistiques/thyeste-a-marie-curie-1/
https://projetlatinthyeste.weebly.com/


Marion Delva : Oser Le Tartuffe en 6ème !
Étudier Le Tartuffe de Molière dans une classe inclusive de 6ème en collège REP : un projet insensé ? C’est 
pourtant le défi relevé par Marion Delva au collège David Marcelle de Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais. 
Sa motivation : ne pas priver les élèves des œuvres les plus riches, les frotter aux textes les plus complexes 
et résistants. Sa méthode : problématiser (qui est le Renard dans la pièce ?), mener une approche éclatée 
plutôt que linéaire, utiliser des marque-pages interactifs pour un accompagnement lexical et des liens vers 
des mises en scène, travailler la lecture expressive… Et au final, le projet ouvre bien des possibles : « Les 
élèves, même si leur compréhension première est partielle, même s’ils sont en difficulté, perçoivent des 
choses lorsqu’ils lisent un texte. Le travail du professeur consiste alors à les recueillir et à les exploiter pour 
leur donner confiance dans leur statut de lecteur. » Plus d’infos.

Créer une carte postale sonore 

Conjugue-moi ! 

Anglais : Le numérique et la mémorisation lexicale 

Enseigner la compréhension écrite 

Dans ce mémoire, Delphine Carreras montre comment l'utilisation de Socrative 
peut aider la mémorisation lexicale. " L’utilisation du numérique semblerait donc 
légèrement moins efficient à une semaine mais plus  efficient  à  un mois,  le  
taux  de  déperdition mémorielle semblerait  moins  important  avec l’utilisation  
de  Socrative. L’hypothèse  selon  laquelle  l’utilisation  du  numérique  n’a  
aucune incidence sur la consolidation de la mémorisation semblerait donc 
invalidée" Le mémoire

" La  verbalisation  des  stratégies  cognitives  permet  aux  élèves  de  prendre
conscience de leur utilité et de contrôler davantage leur compréhension". 
Stéphanie Duchemin Moisseron analyse des stratégies de compréhension 
écrite dans son mémoire de master.  Le mémoire

Comment rendre sensible l’idée que « l'âme est un paysage 
choisi » ? Au lycée Déodat de Séverac à Toulouse, Lysis Bragance 
a invité ses 2ndes à réaliser des cartes postales sonores. Le travail
prend appui sur l’étude d’une œuvre de jeunesse de Flaubert, « 
Passion et vertu ». Chaque élève doit choisir une image 
susceptible d’évoquer un état d’âme, en rendre compte par 
l’écriture d’une description, et, après le travail des écrits 
intermédiaires, en enregistrer une lecture oralisée et expressive, 
avec habillage sonore. L’activité articule travail à distance et en 
présentiel. Présentation et exemples 

Florent propose de nouveaux jeux de conjugaison à partir des 
différents verbes : être, avoir, prendre, aller, etc. et aux différents 
temps. Comme toujours c'est efficace et facile d'accès. Sur son site

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/25012021Article637471556139139078.aspx
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/strategies-de-comprehension-ecrite-0
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/numerique-et-memorisation-lexicale
https://classedeflorent.fr/accueil/francais/conjugaison/conjugue-moi.php
https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres/graine-numerique-lame-est-un-paysage-choisi-creer-une-carte-postale-sonore


Bientôt le test de positionnement en 3ème 

Allemand au primaire 

Travailler sur une série 

Les professeurs d'allemand en ont "ras le bol" 
Selon l'Adeaf, association des professeurs d'allemand, " la situation de l’allemand et des professeurs 
d’allemand n’a cessé de se dégrader depuis 2016 en quantité, avec la baisse du nombre d’élèves, d’heures 
et d’enseignants, en qualité, avec une baisse de niveau inévitable en raison du nombre d’heures 
d’enseignement insuffisant". A la veille de la "journée franco allemande du 22 janvier, l'Adeaf dénonce "la 
situation inacceptable de nombreux collègues qui travaillent dans 2 ou plus d’établissements sur tous les 
niveaux, souvent sans une seule demi-journée de libre pour le travail de préparation et correction, les 
regroupements aberrants et anti-pédagogiques, la mise en concurrence des disciplines pour la distribution 
des moyens et la non reconnaissance voire le manque de considération pour tout l’investissement 
bénévole". 

Espagnol : Migr'ART, un projet pluridisciplinaire 

Philosophie : Hybrider son enseignement

A l'occasion de la journée franco allemande du 22 janvier, le site du Rhône 
propose des jeux pour le cycle 2 : tri d'image et mémory pour identifier les 
éléments culturels français et allemands. Et pour le cycle 3 un quizz en ligne 
sur l'Allemagne. Sur le site

"Ce guide a pour but d’aider à assurer un enseignement à distance ou 
hybride". Le site académique d'Amiens met en ligne un petit guide qui 
vise à maintenir la progression des élèves sans rendre la tache trop 
lourde pour le professeur. Il propose plusieurs scénarios. Sur le site

En principe il doit être passé en mars par les élèves de 3ème. Le test de 
positionnement en anglais, réalisé par France Éducation International, se déroule 
sur ordinateur durant 30 minutes. Evalang vise à certifier le niveau des élèves. 
Évidemment il pose la question de l'évaluation annuelle qui semble discréditée par 
un test externe. Sur Evalang

En terminale, Jean-Paul Alexandre, professeur au lycée Mézeray Gabriel d'Argentan, 
propose une séquence autour de la série "Babylon Berlin". Il invite à une recherche 
sur la République de Weimar avec en point d'orgue une intervention orale sur la 
bande annonce de la série. Sur le site de Caen

Proposé par Caroline Pierrée, Migr'Art fait découvrir, en espagnol, une 
exposition virtuelle d'oeuvres crées autour des migrations. Des artistes de 
renom y participent : photographes, plasticiens, poète et al création féminine 
est largement représentée. Pour chaque oeuvre , l'élève accède à des 
questions, des activités interdisciplinaires et créatives. L'ensemble fait cours sur

les migrations. Migr'ART Sur le site de Poitiers

http://philosophie.ac-amiens.fr/814-hybrider-son-enseignement.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article629
http://www.cemca.org.mx/migrart/
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article515
https://lve-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article600
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college


Géographie des établissements 

Pour une géographie de la cour de récréation 

Lubrizol : Une nouvelle séquence

Travailler avec des paysages sonores en géographie 

Géoconfluences regroupe des articles consacrés à la géographie de l'école et à 
l'école. On redécouvre ainsi des analyses de l'espace scolaire fort intéressantes.
Ainsi celui de P Clerc : "En quoi la géographie des établissements scolaires, en 
particulier celle de leurs limites, reflète-t-elle les conceptions de l’éducation et 
des modalités d’apprentissage ? L'article présente quatre modèles : l'école 
fermée sur elle-même (le monastère), celle ouverte sur le monde extérieur 
(l'agora), le lieu d'apprentissage barricadé pour éviter les intrusions (la 
forteresse), et enfin l'établissement tenant de l'un de ces modèles mais 
bouleversé par l'irruption du numérique (le nœud d'échanges)." Ou encore celui 
d'E Gilles sur la géographie des cours de récréation au collège. Qui tentera la 
géographie de sa classe ? Sur Géoconfluences

"Le temps et l'espace de la récréation au collège sont un cadre 
privilégié de l'observation des rapports de genre, lesquels sont en 
construction chez les collégiens et les collégiennes. L'acquisition d'un 
capital spatial, progressive au cours des quatre années du collège, est
inégale selon le genre, selon l'âge scolaire et selon les individus. Le 
rôle de l'institution scolaire est crucial dans la régulation des rapports 
sociaux de sexe et dans l'accès à chaque élève aux équipements, 
notamment sportifs", écrit Emmanuelle Gilles sur géoconfluences. Elle
montre comment l'espace est approprié et ce qui se joue dans la cour 
de récréation en terme de relations genrées.  Sur Géoconfluences

"Il est apparu utile d’offrir, non pas une exploitation pédagogique, mais 
un objet offrant des choix de documents, des pistes de travail et de 
réflexions possibles (en géographie au collège et surtout au lycée, en 
seconde mais aussi en enseignement de spécialité terminale sur 
l’environnement). Certains de ces documents amènent des points de 
vue, des éléments bruts qui nécessitent le regard critique. Cela peut 
aussi faire l’objet d’un travail spécifique en EMC ou en EMI." Un 
document très complet réalisé sous Genially par Jean-Chris Fichet. 
Rap inclus ! Le génially

"Les paysages sonores sont un support relativement peu convoqué dans
l'enseignement de la géographie dans le secondaire, contrairement à 
leurs homologues visuels. Pourtant ils sont d'une grande richesse et 
peuvent permettre aux élèves d'aborder une démarche hypothético-
déductive par rapport à des espaces et de sortir du classique 
prélèvement d'informations". Sur le site de Toulouse, un article fait un 
point scientifique sur cette pratique et propose des exemples en histoire 
comme en géographie. Sur le site 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/travailler-avec-des-paysages-sonores-en-histoire-geographie
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6221#6221
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires/geographie-de-l-ecole/cour-recreation-genre
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires/accueil


Raisonner en histoire-géographie avec Numalille 

Jean-Marie Evrard : Quand l'histoire développe l'empathie 
Enseigner c'est toujours transmettre de soi, introduire dans l'humanité, partager celle-ci. En participant à 
"Par les vivants", un projet pédagogique qui invite les élèves à construire un parcours sonore sur la 
communauté juive de leur ville durant la seconde guerre mondiale, Jean-Marie Evrard renoue avec la 
recherche historique et avec ces finalités du métier. Sa classe de seconde du lycée Jacques Feyder 
d'Epinay-sur-Seine est embarqué dans une démarche d'historien qui les fait grandir.   Plus d’infos.  

SES : Inégalités démultipliées au bac selon l'Apses 
"Le choix fait par le Ministre permet certes de soulager dans l’immédiat les élèves et leurs professeur.e.s, 
mais prendre en compte, à la place des épreuves écrites, les notes du contrôle continu de l’année de 
Terminale est très contestable", écrit l'Apses, association de professeurs de SES. "Cela consiste en effet à 
changer les règles d’évaluation du baccalauréat en cours d’année... ce contrôle continu entraîne de grandes 
disparités dans l’évaluation des élèves. Notre enquête le montre bien : les formes d’évaluation et leur 
nombre sont étroitement liés aux modalités d’enseignement depuis le retour des vacances d’Automne. Il 
ouvre aussi la porte à des tentations de bricolages locaux qui abîment encore un peu plus le caractère 
national du baccalauréat". L'Apses demande la suppression du grand oral, le déplacement des épreuves de 
spécialité en juin et l'allègement des programmes. Sur son site

EMC : Les élections vues par les électeurs en herbe 

L'association Électeurs en herbe propose un parcours pédagogique pour les 
régionales 2021.Outre des informations sur les institutions régionales, il invite les 
élèves à découvrir les sources d'information et à formuler une opinion personnelle. 
Tout un travail...Sur le site

"Ce neuvième numéro de numalille hg est consacré au travail d’une 
compétence par le numérique : la compétence « raisonner ». D’une part, le 
collège et le lycée sont parmi les rares lieux où l’on apprend aux élèves à se 
poser des questions, à exercer leur esprit critique, à développer leur pensée. 
D’autre part, l’apprentissage de cette compétence est au cœur de nos 
disciplines, qui ont pour finalité la formation d’un citoyen indépendant et 
capable de réflexion et de raisonnement critique". La revue de l'académie de 
Lille regroupe de nombreuses séquences qui montrent comment inviter les 
élèves à raisonner en histoire et géographie. Delphine Chiocci et Nathalie 
Jovenet montrent comment inclure des périodes de raisonnement en amont, 
durant et en aval d'une séquence en s'appuyant sur des outils numériques. 
Jauris Cichanski lie le raisonnement au jeu sérieux. Morgane Philippot, Nicolas
Kessler et Vincent Guffroy font raisonner les élèves à partir du jeu sérieux 
d'aménagement Ligne à Grande Vitesse, un jeu gratuit et fort bien fait. Bien 
d'autres séquences sont proposées : découvrez les ! La revue

https://www.electeursenherbe.fr/series/parcours-elections-regionales-2021/
https://www.apses.org/communique-une-catastrophe-evitee-mais-des-inegalites-demultipliees/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/22012021Article637468955784372057.aspx
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/11/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/


Sciences : Science In School est paru  

Maths : Les DUDU ont 10 ans 

Florilège des maths 

constante évolution veut s’adresser
à tous ceux qu’intéresse la place des mathématiques dans l’ensemble des savoirs." Découvrez toutes ces 
initiatives. Le florilège

A la règle et au compas 

Claire Lommé : Prendre la mouche au collège... 
Un matin de la semaine dernière, nous avons réactivé les échelles, en cinquième. Nous sommes entrés par 
des exercices. D’abord, une mouche. Une grande, grande photographie de mouche, qui s’affiche au tableau 
en même temps qu’est distribuée l’activité. Je préfère commencer par un agrandissement, qui me semble 
scolairement plus inhabituel : quand on parle échelle aux élèves, ils citent les plans, les microbes, les 
maquettes de Tour Eiffel. Alors autant commencer par déconstruire ces réflexes. Et une gigantesque 
mouche, c’est l’assurance d’obtenir sans sans effort l’attention de chacun. Plus d’infos.

"L'idée principale c'est le partage". Arnaud Durand et son frère Julien, 
tous deux professeurs de mathématiques, ont bien mis en oeuvre cette
idée. Les problèmes DUDU sont célèbres et leur site, Mathix, est une 
référence pour les professeurs de maths. Mathis fête ses 10 ans et 
c'est l'occasion de parler de cette incroyable aventure avec Arnaud 
Durand. Plus d’infos.

"Ce site rassemble les actions de popularisation mathématique menées 
dans le pays et dans les régions francophones... Leur ancienneté, leur 
multiplicité comme celle des acteurs et des publics, attestent de l’importance
que la France attache à cette conception de la culture mathématique pour le 
plus grand nombre. Ce recueil s’ancrant dans une démarche historique et en

" Pour la vidéo de la semaine, je vous propose une petite activité de 
classe pour apprendre aux élèves à verbaliser la manipulation de la 
règle et du compas : à partir du dessin qui vous chante, vous jouez le 
robot-traceur, au tableau, dépourvu d’interprétation de l’implicite, et 
vous vous faite énoncer un programme de construction par un ou des 
élèves. Pour illustrer mon propos, j’ai choisi un dessin très très simple. 
Mais avec des élèves, ce n’est jamais simple pour tout le monde. Il faut
expliciter." Découvrez la nouvelle vidéo de Claire Lommé. Sur son site

Le nouveau numéro de la revue européenne de l'enseignement des sciences 
propose trois séquences pédagogiques. La première explore les états de 
transition comme la vaporisation ou la glaciation. Une approche qui peut être 
faite facilement dans les classes. La revue invite aussi à participer au projet 
d'atterrissage lunaire lancé sur les réseaux sociaux. Objectif : faire atterrir un 
oeuf sur la lune sans le casser...Science in School

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/26012021Article637472421142873999.aspx
https://clairelommeblog.wordpress.com/2021/01/18/a-la-regle-et-au-compas/
https://www.florilege-maths.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/19012021Article637466375972958532.aspx
https://www.scienceinschool.org/content/issue-51


SVT : Un hors-série géochronique spécial lycée 

Physique : La physique, vivez l'expérience 

BIBLIOGRAPHIE
Les compétences socio émotionnelles et activités locomotrices et les 
apprentissages 

Maîtrise de la langue : Le séminaire de Créteil 
L'académie de Créteil publie les comptes-rendus des ateliers du séminaire "Savoir lire, savoir écrire, du 
collège au lycée". On notera les interventions courtes et efficaces d'E Lecerf sur la compréhension de textes 
dans le 2d degré et de L Kanouté en lycée professionnel, celle de K Risselin sur l'orthographe ou d'E Pierrel 
sur l'invitation à l'écriture.Les ateliers

"De nombreuses études montrent qu'être émotionnellement compétent est 
essentiel au succès académique", rappelle Edouard Gentaz, dans le numéro 169 
de l'ANAE. "La connaissance que les élèves possèdent de leurs émotions à 5 
ans... facilite les interactions sociales positives et prédit leurs performances 
académiques en lecture". Selon E Gentaz, ces enfants gèreraient mieux l'anxiété, 
l'ennui ou la déception en classe et finalement "le monde social qui les entoure", 
spécialement les adultes. Selon une étude qu'il a réalisé , E Gentaz montre que les 
compétences en maths sont aussi liées aux compétences émotionnelles et au 
comportement social. Pour lui la résistance à la prise en charge de cette réalité 
tient à des conceptions fixistes du cerveau. On peut aussi s'interroger sur le poids 
de l'environnement social des enfants dans la construction de ces compétences 
dès le plus jeune âge. Quelle assurance peut avoir un enfant pauvre par exemple. 

Géochronique, revue de la Société Géologique de France, propose un numéro hors-série 
de 116 pages consacré aux thématiques abordées dans les nouveaux programmes 
d'enseignement des sciences de la Terre au lycée. Réalisé en partenariat avec 
l'association des professeurs de biologie et géologie pour ses journées nationales de 
formation et conçu comme un support pédagogique, ce numéro présente "une multitude 
de nouveaux concepts qu'il va falloir enseigner", selon Isabelle Veltz, enseignante et 
formatrice, coordinatrice éditoriale de ce numéro. La revue propose également des sorties 
de terrain pour apprendre à "lire un paysage" ainsi que divers outils pédagogiques mis à 
disposition des enseignants.

Lancé par Paris 13, ce mooc s'adresse aux lycéens , enseignants et amateurs des 
sciences. Il vise à faire découvrir la richesse de la Physique et à conduire à réaliser
soi-même des expériences. En 5 semaines, 5 défis seront relevés, notamment 
celui de la cape d'invisibilité. Le mooc

http://langage.ac-creteil.fr/spip.php?article229
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:paris13+78001+session04/about


Dialogue : Comment résister ?

Carole Reynaud-Paligot : L'école aux colonies 

 J-L Durpaire et J-P Véran : Le bonheur, une révolution pour l’école  

Nathalie Quintane : Un hamster à l'école 

"Ce numéro de Dialogue a été conçu pour outiller le 
"comment résister" et "offrir des perspectives". Des récits 
d'expériences montrent comment "tisser du commun" 
pour activer des intelligences collectives, des co-
constructions redonnant de l'espoir , face aux périls, aux 
menaces et aux attaques". Jean-Jacques Vidal, qui 
coordonne ce numéro 179 de Dialogue, la revue du 
GFEN, dit tout de ce numéro où des enseignants 
montrent comment ils entretiennent la flamme de l'espoir. 
De "à quoi bon des poètes en temps de détresse" à 
"résister sans rompre"...Le sommaire

Alors que les études coloniales sont très décriées en ce moment, le livre de 
Carole Reynaud-Paligot (L'école aux colonies, Champ Vallon) apporte un 
éclairage puissant sur la constitution de l'école coloniale. Partie en 
proclamant vouloir civiliser les colonisés, la France a fini par différencier 
l'école selon les races. Un rappel nécessaire sur un passé qui passe très 
mal... Plus d’infos.

"Parler de curriculum et pas seulement de programmes, de savoir-relation et pas seulement 
de savoirs, de tiers lieux et pas seulement de salles de cours, d’éducation aux médias et à 
l’information et pas seulement de « savoirs fondamentaux », questionner la forme scolaire, 
cela est sans doute nécessaire si on veut échapper à un débat mort-né, confiné dans une 
forme scolaire inchangée". Jean-Louis Durpaire, inspecteur général honoraire, et Jean-
Pierre Véran, formateur, publient un livre qui veut changer l'école en mettant en avant une 
valeur : le bonheur. Une idée neuve ? Plus d’infos.

"Si je devais choisir un mot pour dire les profs en tout cas, la plupart des profs que j'ai 
connus depuis 30 ans maintenant, ce serait : imperturbables". Professeure de lettres, 
Nathalie Quintane pose sa prose imperturbablement. Pourtant elle bouillonne. Son 
dernier livre (Un hamster à l'école, La fabrique éditions) jette un regard cru, un peu 
désespéré, sur l'école comme machine à soumettre et à fabriquer des inégalités. Un 
regard social donc aussi. Et au final lucide. C'est plein de références dont seuls les 
enseignants peuvent saisir le sel. Et ça valait la peine de rencontrer l'autrice... Plus 
d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/29012021Article637475012911792421.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/29012021Article637475012911792421.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/28012021Article637474149233833545.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/15012021Article637462947654707209.aspx
http://www.gfen.asso.fr/fr/dialogue_n_179


FILMOGRAPHIE
Le film (confiné) de la semaine : « Tout est pardonné » de Mia Hansen-Love 

Le film (confiné) de la semaine : « Le Récif de corail » de Maurice Gleize 

Comment inventer une forme originale pour suggérer à l’écran le déchirement d’un 
couple amoureux, en se détachant des (nombreux) cinéastes maîtres en la matière ? 
Et l’onde de choc engendrée par la séparation chez une petite fille brutalement privée 
d’un père défaillant ? Pour son premier film, « Tout est pardonné », Sélection Quinzaine
des réalisateurs à Cannes et Prix Louis Delluc 2007, la jeune cinéaste (26 ans alors) 
Mia Hansen-Love entre dans la cour des grands avec une évidence impressionnante. 
Pour retracer, sur une longue période de onze années, entre Vienne, Paris et Caracas, 
le destin mouvementé de Victor et Annette, les deux parents aimants, leur douloureuse 
rupture, et le cheminement intérieur de Paméla, leur enfant chérie, la réalisatrice choisit
une mise en scène parcellaire, pleine de trous noirs et de fulgurances lumineuses. En 
nous offrant ainsi la liberté d’entrer tour à tour dans la subjectivité des trois 
protagonistes sans les juger. Et in fine se dessine le portrait éblouissant d’une jeune 
fille sensible qui, renouant avec un père à nouveau capable d’aimer, affronte 
l’immensité du monde et marche vers ses dangers. Plus d’infos.

Perle rare, miraculeusement restaurée en 2002 à partir de l’ultime 
copie retrouvée à Belgrade, « Le Récif de corail » de Maurice 
Gleize, sorti en 1939 à la veille de la guerre, ravira les fans de 
mélodrames peuplés de mauvais garçons et de filles perdues 
tentant d’échapper à la fatalité. Jean Gabin et Michèle Morgan, un 
an après leur première rencontre dans « Quai des brumes » de 
Marcel Carné, incarnent ici des amants maudits en quête acharnée
du bonheur. Entre Australie et Océan Pacifique, aventures, 
exotisme et romanesque garantis pour les fugitifs amoureux en 
route à bord d’un cargo vers un improbable eldorado, très loin de la
nuit qui va alors s’abattre sur l’Europe.   Plus d’infos.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/27012021Article637473274606609780.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/20012021Article637467227429706260.aspx


MONDE
La Belgique en distanciel 
Devant l'arrivée du variant anglais, la Belgique, un des rares pays européens à laisser ses écoles ouvertes,
adapte sa stratégie éducative. La Flandre décide de faire passer la semaine de cours avant les congés de 
février en distanciel. Le gouvernement belge va par contre rouvrir les activités sportives pour améliorer la 
santé mentale des jeunes. Mais ces activités seront encadrées par un protocole strict : pas de match entre 
équipes, pas de repas commun, limitation des groupes à 10 enfants. Sur RTBF Sur RTBF

États-Unis : Un ministre inconnu 

ANIMATIONS EXPOSITIONS
La Cité des sciences vous invite à la Nuit de la lecture 

Un MOOC gratuit sur les femmes artistes 

Samedi 23 janvier 2021, à l’occasion de la Nuit de la lecture, la Cité des sciences et 
de l’industrie propose un événement consacré à la BD, « Des sciences et des bulles 
». À partir de 17h, la Bibliothèque de la Cité  invite tout un chacun à participer en 
ligne, à une série de jeux scientificos-illustratifs entre trois univers : celui de la 
bibliothèque, celui des laboratoires de recherche et celui de l’illustration. Cinq 
scientifiques  et quatre illustrateurs de BD sont prévus pour animer ce temps 
d’échanges et de défis, et démontrer combien le 9ème art peut être un vecteur 
pédagogique pour diffuser et faire aimer les sciences. La Nuit de la lecture à la Cité des 
sciences et de l’industrie

Le Centre Pompidou propose le MOOC gratuit, « Elles font l’art », consacré aux 
femmes artistes de 1900 à nos jours. Ouvert à tous les publics, sur inscription, il 
est accessible, à partir du 25 janvier 2021, sur la plateforme FUN. À travers un 
parcours chronologique, structuré en cinq séquences, ce nouveau cours en ligne, 
dédié aux créatrices, et constitué de vidéos, de quiz, d’activités, invite à une 
nouvelle lecture de l’histoire de l’art moderne et contemporain. Pour la dernière 
séquence, la parole est donnée à des artistes d’aujourd’hui, qui évoquent leur art 
et partagent leur expérience de femme artiste. Des nouveaux contenus viendront 
alimenter le MOOC, en avril, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition, « Elles font
l’abstraction », une exposition qui montrera les apports des artistes femmes à 
l’histoire de l’abstraction. Le cours se terminera le 25 juin 2021. Le mooc

Pour les médias américains , le nouveau secrétaire à l'éducation choisi par J 
Biden est un mystère. La nomination par Trump de Betsy Devos avait suscité 
un tollé immédiat chez les syndicats enseignants du pays. Celle de Miguel 
Cardona n'éveille pas d'opposition mais pas d'enthousiasme non plus. 
L'ancien chef des écoles du Connecticut reste un le mystère car il s'est peu 
exprimé sur les questions qui divisent l'opinion comme le libre choix de l'école.
Miguel Cardona vient d'un milieu très populaire. Il est devenu enseignant, puis
chef d'établissement puis administrateur d'un petit district du Connecticut et 
n'était à la tête des écoles de cet état que depuis un an quand J Biden en a 
fait son ministre de l'éducation. Pour le moment il satisfait tout le monde et 
participe à la réunification du pays voulue par J Biden car personne n'a 
d'idées sur les décisions qu'il va prendre. 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-un-comite-de-concertation-consacre-a-la-jeunesse-prevu-ce-mercredi?id=10682502&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:centrepompidou+167002+session01/about
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/quoi-faire/evenements/nuit-de-la-lecture/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/quoi-faire/evenements/nuit-de-la-lecture/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-experts-envoient-un-signal-aux-jeunes-et-preconisent-la-reprise-du-sport-chez-les-moins-de-18-ans?id=10683359


Nicolas Bruin : « Et soudain un monde merveilleux »

Tous les ans, le Café pédagogique, le SNUipp-FSU, la Bibliothèque Nationale de France, la Ligue de 
l’enseignement ainsi que de nombreuses maisons d’éditions de littérature de jeunesse organisent un 
concours à destination des élèves du premier degré, avec à la clé des prix tels qu’un séjour en classe 
transplantée pour les lauréats. Un concours auquel s’inscrivent beaucoup de classes à travers la France. 
Pour son édition 2019-2020, le thème n’était autre que le merveilleux, « Et soudain un monde merveilleux », 
l’occasion pour élèves et enseignants de laisser leur imagination gambader. « Et si notre monde devenait 
tout à coup étonnant, extravagant, bizarre, fantastique… » pouvait-on lire sur la page de présentation du 
concours. Mais malheureusement pour les participants, l’année 2019-2020 était une année très particulière, 
du fait du confinement. Le jury n’a pu recevoir toutes les productions et statuer. Nicolas Bruin y a participé 
avec ses élèves de CM1/CM2 du petit village de Létra, dans le Rhône (69). Il raconte son expérience.   Plus   
d’infos.

Le séminaire Jean Piaget de retour 

L’expo (confinée) de la semaine : Pierres précieuses 

L’expo (confinée) de la semaine : Matisse au Centre Pompidou 

Le Muséum national d’histoire naturelle vous invite à une visite guidée 
vidéo de l’exposition « Pierres précieuses », en compagnie des  
commissaires François Farges, et Lise Macdonald. Les deux commissaires
font découvrir une sélection exceptionnelle de minéraux, gemmes, objets 
d’art et documents du Muséum. La visite plonge le public à partir de 8 ans, 
dans l’histoire de la Terre, les processus de formation des minéraux et les 
dernières avancées en géosciences. Elle permet aussi de découvrir les 
plus belles créations façonnées par la main de l’Homme à partir de la 
diversité naturelle. Une visite audio est également disponible gratuitement 
pour faire découvrir 18 pièces emblématiques de l’exposition. Un dossier 
pédagogique d’une dizaine de pages est à la disposition des professeurs 
de collège et de lycée.   Plus d’infos  .

Le séminaire interdisciplinaire des Archives Jean Piaget est de retour à partir du 24 février, 
totalement en distanciel. "Cette année, le séminaire reprendra le thème de l’année 
dernière, à savoir  « Recherches et applications pédagogiques »". Au programme : éduquer
l'attention, "De la théorie de Piaget à la construction de dispositifs d’intervention psycho-
pédagogiques auprès d’enfants et d’adolescents en milieu populaire", "De Montessori, 
Freinet et Piaget aux sciences cognitives : des clés pour un bon usage des neurosciences 
à l'école" (Olivier Houdé) etc. Le programme

Le Centre Pompidou vous invite à une visite guidée vidéo de l’exposition 
« Matisse comme un roman » en compagnie de sa commissaire Aurélie 
Verdier. À travers un parcours chronologique, Aurélie Verdier fait 
découvrir cette rétrospective, qui célèbre le 150ème anniversaire de la 
naissance de cet artiste moderne, et réunit  230 œuvres et 70 documents
et archives. Elle commente particulièrement une dizaine d’œuvres 
phares qui expriment les nombreuses techniques que l’artiste a 
approfondies : peintures, dessins, sculptures, livres illustrés, gouaches 
découpées. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/29012021Article637475012806009977.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/22012021Article637468955707808977.aspx
https://archivespiaget.ch/le-seminaire-interdisciplinaire-des-archives-jean-piaget-est-de-retour/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/27012021Article637473274875832524.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/27012021Article637473274875832524.aspx


A Nantes, la Nuit des chercheurs

NÉCROLOGIE
Jacques Pain, figure inspirante de la pédagogie et des sciences de 
l’éducation 

Ce dimanche 17 janvier 2021, Jacques Pain, professeur honoraire en Sciences
de l’éducation à l’université Paris Nanterre, « a rejoint le ciel des pédagogues 
après une longue nuit de lutte », selon les mots de sa femme Christine qui a 
annoncé son décès à ses amis. Nous lui devons tous beaucoup : c’était, à tous
égards, un vrai pédagogue, chaleureux, toujours présent auprès de ceux et 
celles qui avaient besoin de lui. C’était un homme qu’on n’oubliait pas : tendre 
et truculent à la fois, fidèle en amitié et soucieux de contribuer, de manière 
constructive, aux initiatives éducatives qui, dans le monde entier, promeuvent 
l’émancipation et la coopération. Car Jacques était tout à la fois, un militant et 
un chercheur infatigable : militant pour un monde plus juste et qui laisse moins 
d’enfants et d’adolescents au bord du chemin… et chercheur curieux et 
rigoureux, sans cesse en quête de nouveaux outils d’analyse et toujours habité
par une exigence théorique qui lui a permis d’élaborer des modélisations 
infiniment précieuses. Plus d’infos.

"Parce que la recherche continue et parce que maintenir et développer le dialogue 
entre le grand public et les chercheurs est aujourd’hui une nécessité, nous avons 
travaillé sur des formats innovants pour proposer un événement digital riche de 
rencontres et de découvertes au croisement des arts et des sciences", annonce 
l'Université de Nantes. Au programme de cette Nuit du 11 février , 2 conférences 
scientifiques  en santé, philosophie, géographie et 2 conférences arts- sciences, 4 
ateliers en direct  sur le hasard et la médecine génératrices, plusieurs "science 
dating". Le programme

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/01/19012021Article637466375963114782.aspx
https://nbc.univ-nantes.fr/
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