RÉFLEXIONS
Yves Reuter : Bien-être et pédagogies différentes
Le didacticien Yves Reuter, professeur des universités émérite, nous livre ses réflexions, sur les impensés
de la didactique et du bien-être à l’école en présentant une partie du contenu de son dernier ouvrage. Plus
d’infos.

Public - Privé : L'absurdité des comparaisons pour Claude Lelièvre
"Les deux tiers des élèves de terminale se présentant au baccalauréat dans un établissement privé ont
fréquenté auparavant (peu ou prou) le public ; et un tiers des élèves de terminales se présentant au
baccalauréat dans un établissement public ont fréquenté auparavant (peu ou prou) le privé. Que dire alors
de rigoureux quant aux comparaisons, surtout lorsque les écarts sont faibles en raison des taux très élevés
de réussite ? Rien de sérieux ! Et pourtant, certains n'hésitent pas à faire des comparaisons (généralement
très ''orientées''), avec parfois un luxe de ''détails'' tout à fait risible", écrit Claude Lelièvre. Il relève aussi le
très fort taux de réussite au bac 2020 qui rend plus ridicule l'analyse des différences. Sur son blog

Une jeunesse en souffrance
"Ce que j’observe m’apparaît plus être une « jeunesse en souffrance » qu’une « jeunesse inquiétante », la
violence étant souvent l’expression de ces mêmes souffrances. Il ne s’agit pas de la nier ou de la banaliser
mais de tenter d’en comprendre les raisons et de dépasser l’état de sidération dans laquelle elle nous met
bien souvent", écrit "l'éducateur équitable", un CPE d'un collège Rep+. "De nombreux élèves passent la
grille du collège avec un sac à dos lourd des humiliations subies, lourd des scènes de violence dont ils ont
été témoins ou auxquelles ils ont participé, lourd de leurs angoisses et de leurs inquiétudes face à un monde
ébranlé par le contexte sanitaire. Cela agit comme de la « poudre noire » prête à exploser dans la cour de
récréation ou dans la salle de classe pour un regard ou une parole jugée humiliante". Sur son blog

Meirieu : Identité professionnelle et posture d'autorité
"Toute obéissance n'est pas bonne... Il n'est pas possible pour nous dans une situation éducative d'espérer
construire une émancipation en mettant en place une forme d'aliénation... C'est vrai qu'il y a une crise de
l'autorité". Entre ces deux bornes, posées d’emblée, Philippe Meirieu réfléchit à l'autorité pédagogique
devant les stagiaires de l'Inspe de Nancy. Un podcast à découvrir. Sur le site de l'Inspe Lorraine

ÉCONOMIE
Lalilo : Quand l’Éducation nationale finance le développement d'une startup
américaine...
L'annonce a été saluée par la presse comme une réussite. La petite startup française éducative Lalilo vient
d'être achetée par une des plus grandes multinationales du numérique éducatif, le groupe américain
Renaissance Learnig. Alors que JM Blanquer n'a cessé de vanter le développement de l'EdTech française,
cet achat exprime une autre réalité. Retenue par l’Éducation nationale dans le cadre d'un programme
national de subvention, Lalilo a vu sa recherche et développement financée par l’État. Le savoir faire financé
par l'éducation nationale est parti aux États -Unis. Plus d’infos.

POLITIQUE
Najat Vallaud Belkacem candidate aux régionales
L'ancienne ministre de l’Éducation nationale se présente comme tête de liste aux régionales de juin 2021 en
région Auvergne - Rhône Alpes. Rappelons que N Vallaud Belkacem est une ancienne élue de Villeurbanne
et ancienne vice présidente du conseil régional de Rhône Alpes. Elle se présente à la tête d'une liste
regroupant PS, radicaux de gauche, Gauche républicaine et sociale et un mouvement écologiste Cap
écologie. EELV souhaitait présenter une candidate EELV à la tête d'une liste commune avec le PS et
pourrait encore le faire. Elle affrontera Laurent Wauquiez (LR), dont la gestion est critiquée, et Bruno Bonnell
pour LREM.

COVID
Covid : Les données de l’Éducation nationale confirment l'explosion
épidémique dans les écoles
Publiées le 26 mars, les données du ministère sur la progression de l'épidémie dans
les écoles sont très inquiétants. Selon l'Education nationale on compte pour cette
semaine 3256 classes fermées soit plus de 50% de plus que la semaine dernière
(2018). 21 183 élèves ont été contaminés soit 41% de plus que la semaine dernière
(15484) et 2515 membres du personnel soit 39% de plus (1809 la semaine dernière).
Une autre inflation concerne l'écart entre les données de l'éducation nationale et
celles du ministère de la Santé. La Santé compte 11 099 contaminations chez les 019 ans pour la seule journée du 22 mars quand l'Education nationale en déclare 21
183 pour la semaine du 18 au 25 mars. Le degré de crédibilité pour la rue de Grenelle
n'est pas à la hausse...

Bruits de fermeture et provocation
A l'envolée des taux d'incidence des jeunes d'âge scolaire, très au dessus du
niveau de novembre 2020, répond l'agressivité de la campagne publicitaire
lancée par le ministère de l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Le
slogan "Aller à l'école c'est rester en bonne santé" ne prend pas que le contre
pied de l'évidence. Il répond de façon particulièrement agressive aux pressions
pour alléger les classes dans les lycées et collèges. N'empêche : au
gouvernement l'idée de la fermeture des écoles fait son chemin. Plus d’infos.

L'immobilisme peut-il arrêter l'épidémie ?
Olivier Véran a annoncé l'extension à trois nouveaux départements des mesures de demi jauge dans les
lycées. Alors que l'épidémie de Covid flambe dans maintenant 19 départements, le ministère résiste aux
pressions pour faire évoluer le protocole comme le montre la publication d'une nouvelle circulaire. Les
syndicats enseignants montent au créneau et menacent de faire grève. Plus d’infos.

Vaccination : Macron pousse, Blanquer résiste
Pour la première fois, Emmanuel Macron reconnait que les enseignants font partie des professions
exposées au covid 19. Il a promis le 23 mars qu'ils seront vaccinés. Mais quand ? Le président parle de "mi
fin avril". JM Blanquer est nettement moins précis et surtout nettement moins favorable. Il déclare que les
professeurs sont moins exposés que les autres professions... Alors la date... Plus d’infos.

Ceux qui n'ont (toujours) pas compris
Alors que l'épidémie flambe dans le pays et que la vague traverse la France du nord-est vers le sud ouest,
des établissements ignorent superbement les risques. Courageux ou inconscients, citons le collège G
Philippe de Chauvigny (Vienne). Après plusieurs mois de demi jauge et de cours hybrides, en raison d'une
forte présence du covid 19, le collège revient aux cours en présentiel à 100%. Un test général dans
l'établissement n'a détecté qu'un seul cas de covid sur la moitié des élèves. Pas très loin, à Joué lès Tours,
le collège Arche du Lude organise des petits déjeuners communs 6èmes - Cm2 comme au bon vieux
temps...Chauvigny Joué lès Tours Un

cluster dans un collège

La transmission se fait bien à l'école
Si en France la doctrine ministérielle veut que les jeunes attrapent le covid hors des locaux scolaires, le
ministère de l'Education anglais publie des nombres de contamination depuis la réouverture des écoles. En
une semaine le nombre d'élèves isolés a été multiplié par quatre. Le nombre d'élèves suspectés d'avoir le
Covid est passé de 7000 à 21 000 une semaine après la réouverture des écoles. 127 000 élèves sont en

isolement en raison d'un contact avec un malade dans les locaux scolaires contre 42 000 pour un contact
hors locaux scolaires. En Angleterre comme en France le variant anglais règne. Sur TES

Crise sanitaire : JM BLanquer propose de fermer les cantines mais pas les
écoles
En cas d'aggravation de la crise sanitaire, JM Blanquer verrait bien les cantines
fermées et les classes ouvertes. C'est ce qu'il propose dans Le Parisien du 14 mars
alors que l'épidémie s'enflamme dans plusieurs régions et notamment en Ile de
France. C'est aussi une façon de sous estimer la situation en mars 2021 comme en
mars 2020.. Plus d’infos.

Blanquer contesté sur sa gestion de la crise sanitaire
Alors que l'épidémie de Covid 19 explose généralement en France et particulièrement dans les
établissements scolaires, la gestion de la crise sanitaire par l'Education nationale est vivement critiquée. JM
Blanquer maintient ses propos : "il y a moins de contamination dans les établissements scolaires que dans
la population en général". Plus d’infos.

JM Blanquer propose de fermer les cantines mais de multiplier les petits
déjeuners
Alors que le ministre de l'éducation propose, dans Le Parisien du 14 mars, de fermer les cantines scolaires
pour lutter contre l'épidémie, il souhaite multiplier les petits déjeuners à l'école à partir de la rentrée 2021.
Une annonce devrait être faite le 16 mars par JM Blanquer avec O Véran. Il s'agit de "lutter contre les
inégalités scolaires". L'idée est que si tous les élèves, notamment les plus pauvres, prennent un bon petitdéjeuner le matin, ils vont mieux travailler et l'on va atténuer les inégalités. En 2019, 100 000 élèves
bénéficiaient d'un petit déjeuner 2 fois par semaine, au risque d'une certaine stigmatisation avant que le
dispositif évolue vers l'éducation au gout. Pour chaque petit déjeuner servi l’État verse un euro. 6 millions ont
été consacrés à cette mesure en 2019. 12 millions étaient attendus pour 2020. Aucun bilan ne semble avoir
été fait de ces petits déjeuners. Sur la question

Élémentaire : Les consignes Covid
"Depuis septembre, je tiens à jour des petites fiches que j’envoie aux parents, au cas par cas, quand un
élève est malade, quand un parent a le covid etc. Au fil des nouvelles consignes, je fais des versions
successives. J’en suis à la v9 aujourd’hui. Je les partage ici, à toutes fins utiles, parce que ce n’est pas facile
de s’y retrouver dans toutes les consignes des Ministères". Directrice d'école, "Charivari" partage ses fiches
Covid tenues très à jour et qui font la lumière sur les délais à respecter quand on a un malade à la maison.
Sur son site

Le Conseil scientifique contre la fermeture des écoles
Non publié par le gouvernement mais révélé par Les Echos, l'avis du 11 mars du
Conseil scientifique Covid 19 recommande de garder les écoles ouvertes malgré
l'aggravation de la crise sanitaire. "Les écoles ne semblent pas constituer des
amplificateurs de transmission la circulation du virus en milieu scolaire reflète plutôt
celle qui est observée au sein de la collectivité", écrit le Conseil scientifique en se
basant sur l'étude ComCor. Cependant, comme le conseil le remarque, celle ci se base
sur des données antérieures aux nouveaux variants qui dominent maintenant
largement le Covid classique. Aujourd'hui les taux d'incidence des 10-19 ans est
nettement plus élevé que le taux moyen et celui des jeunes d'âge scolaire ans évolue
beaucoup plus vite que le taux moyen. Au final, le conseil recommande une réponse
régionale à l'épidémie à condition qu'elle soit "précoce, ajustée et ciblée" sans donner
de détails sur cette réponse. Une telle répons serait-elle encore précoce ?

Covid : Ne pas oublier l’École
Confiné, confiné pas ? Confiné totalement ou le week-end ? Ce qui semble certain c'est que les écoles et les
établissements resteront ouverts en Île-de-France et dans les Hauts de France. Pourtant le taux d'incidence
explose pour les jeunes d'âge scolaire dans les deux régions et dépasse le niveau de novembre. Au delà
des mesures générales pour la population, des décisions pour les écoles sont nécessaires. Plus d’infos.

Le gouvernement ne confine pas les écoles
Peut-on réussir le confinement en gardant les écoles ouvertes ? Le gouvernement prend le pari en confinant
16 département sans fermer les structures scolaires. C'est un déni de la situation sanitaire dans les
établissements. Mais c'est surtout le refus de prendre en compte les particularités des nouveaux variants qui
se transmettent aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. enfants. Le gouvernement prend le risque d'un nouvel
échec. La situation fait réagir les syndicats pour la protection des personnels et des élèves. Plus d’infos.

Covid 19 : Les dédoublements supprimés dans le Rhône
"Le contexte sanitaire génère un absentéisme augmenté qui dépasse très largement notre capacité actuelle
de remplacement (en moyenne la semaine dernière 220 classes non remplacées). Pour faire face à cette
situation, je me vois dans l’obligation de vous informer que les écoles REP et REP+ ne sont plus prioritaires
pour le remplacement et je vous demande d’utiliser les moyens du dédoublement pour remplacer les
enseignants absents de vos écoles. Je souhaite également que vous puissiez solliciter les personnels
RASED volontaires pour faire face à cette situation de remplacement non tenable. Je fais appel à la
solidarité de chacun au regard de cette situation exceptionnelle". Le message du Dasen du Rhône souligne
la puissance de l'épidémie dans le département. Mais aussi la maigreur des effectifs enseignants. "Le
dernier département de la France métropolitaine et avant dernier dans toute la France en terme de dotation
en postes", selon le Snuipp Fsu 69. Mais pour le Dasen, ce sont les "déjeuner ensemble" des enseignants
qui expliquent la crise...Sur le site du Snuipp 69

Un lycée contaminé reste ouvert à Uzès
Après les terminales placées à l'isolement le 10 mars c'est le tour des secondes et des premières, isolées le
16 mars. En cause la circulation des variants brésiliens et anglais dans l'établissement. Selon le Midi libre, le
Dasendu Gard la contamination aurait lieu hors de l'établissement. Plusiuers enseignants sont aussi
malades dont un sous assistance respiratoire. Les sections syndicales Sgen cfdt, Cgt, Fus et Sud de
l'établissement demandent la fermeture de tout l'établissement durant 10 jours. Le Dasen vient de décider le
retour des terminales pour le 22 mars. Dans le Midi libre

EPS : Que dit le ministère pour les gymnases ?
La Foire Aux Questions (FAQ) du ministre a été mise à jour pour tenir compte des déclarations de J Castex
le 18 mars. " Les cours d’EPS sont organisés dans le respect des gestes barrières. A compter du samedi 19
mars la pratique en intérieur est de nouveau autorisée sur l’ensemble du territoire. Toutefois les activités
physiques en extérieur ainsi que les activités « de basse intensité » en intérieur permettant le port du
masque dans les gymnases sont à privilégier... Les gymnases des collectivités territoriales peuvent être
utilisés pour accueillir un public solaire". Autrement dit tout est autorisé même si certaines situations
pédagogiques sont "privilégiées". Ce changement va beaucoup simplifier la vie des professeurs d'EPS. La
pratique de l'EPS en intérieur dans les régions où le virus est très actif reste malgré tout très dangereuse
pour les élèves et... les professeurs. La FAQ

Un décret ouvre les salles de sports aux scolaires
Un décret publié au JO du 24 mars ouvre les espaces sportifs couverts aux groupes scolaires et
périscolaires. A noter que la Martinique rejoint les 16 départements où le confinement est rétabli. Au JO

Lycées : La "demi-jauge" ne sera pas forcément "le demi-groupe"
Que veut dire vraiment la "demi-jauge" annoncée par J Castex le 18 mars ? JM Blanquer avait déjà
reformulé les propos du premier ministre en termes plus vagues le 19 mars. Philippe Vincent, secrétaire
général du Snpden Unsa, et Franck Antraccoli, secrétaire général d'ID FO, les deux premiers syndicats de
personnels de direction, donnent une interprétation encore plus floue des propos ministériels. Et c'est aussi
ce que fait la Foire aux questions du ministère. Après avoir allégé le protocole pour la pratique de l'EPS en
intérieur, l'annonce gouvernementale ne va pas apporter plus de sécurité aux élèves et aux professeurs des
16 départements où l'épidémie explose. Le ministère et les personnels de direction privilégient le maintien

des élèves dans les établissements sur la sécurité dans les 1021 lycées les plus exposés de France.
Jusqu'à la fermeture ? Plus d’infos.

Enfin des auto-tests pour les écoles
L'académie de Nancy-Metz semble avoir accepté d'utiliser des auto tests salivaires à domicile. Les enfants
se testeraient chez eux grâce à un kit distribué par l'école, chargée aussi de la partie administrative et de la
collecte des flacons. La procédure reste lourde pour les enseignants mais elle est susceptible de multiplier
les tests si l'éducation nationale veut y mettre les moyens. C'est par auto tests chez eux que les élèves
autrichiens sont testés deux fois par semaine

SYSTÈME
JM Blanquer veut renforcer la mobilité des enseignants avec l'Espagne
En marge du sommet présidentiel franco-espagnol, JM Blanquer a rencontré le 15 mars son homologue
espagnole. Les deux ministres ont convenu "qu'à partir de la prochaine rentrée universitaire, un projet pilote
sera lancé, associant les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de
Bretagne, Bordeaux, Lille, Nantes et Rouen, et les universités de Grenade, Jaén, Valladolid, Cordoue,
l’Université du Pays Basque, l’Université Publique de Navarre et l’Université de Murcie. Cette initiative
permettra de renforcer la mobilité tout au long de la carrière des professeurs, en commençant par les
étudiants en Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) : valorisation et
reconnaissance des mobilités, comparaison des pratiques, partage d'expériences".

Enquête ouverte sur Avenir lycéen
Selon l'AFP, le parquet de Paris enquête sur des soupçons de détournement de biens publics par le syndicat
lycéen Avenir lycéen. Un enquête de Libération a établi le lien entre la création de ce syndicat et l'entourage
de JM Blanquer. Une enquête de Médiapart a accusé Avenir lycéen de dilapidation de fonds publics, l'argent
de la subvention de l'Education nationale ayant été utilisée en dépenses luxueuses. Sur le scandale Avenir
lycéen Dépêche AFP

Le Sénat supprime le régime d'autorisation de l'instruction en famille
Examiné par la commission de l'éducation et de la culture du Sénat le 16 mars, le projet de loi sur le
séparatisme a été amputé de son article 21, a annoncé le sénateur Max Brisson (LR). Celui-ci soumettait
l'instruction en famille à un régime d'autorisation. A la place est maintenu un régime de controle. Le texte doit
passer en séance au Sénat avant de revenir éventuellement devant l'Assemblée. Déchirements sur l'instruction
en famille

En Gironde, les professeurs des écoles invités à repasser un entretien
d'embauche
Il était une fois des professeurs qui passaient un concours et finissaient par être titulaires de leur poste. Ce
bon vieux temps devient légendaire en Gironde où déjà environ un professeur des écoles sur cinq est invité
à passer un entretien d'embauche ou à déguerpir là où il pourra. Cette situation violente, mise en place avec
les dédoublements des classes de l'éducation prioritaire, gagne cette année les grandes sections de
maternelle. Plus d’infos .

Marseille revoit le fonctionnement de ses écoles
"Tout est sur la table. C'est la priorité de ce mandat". Pierre Huguet, maire adjoint à l'éducation et Sophie
Guérard, maire adjointe à l'enfance, ont présenté le 18 mars le programme de "remise à plat" de l'éducation
à Marseille. "Quand on est arrivé au pouvoir on a découvert une situation invraisemblable. Ce n'est pas que
le bâti qui a été abandonné mais aussi les personnels", dit P Huguet qui cite des secteurs dotés de 900
salariés avec un seul cadre A, des restaurants scolaires sans responsable de service. La mairie entreprend
un "travail de fond" qu'elle veut mener en concertation avec les personnels municipaux mais aussi avec les
enseignants et les parents. "La gestion des ressources humaines n'a jamais été traitée. Le recrutement, la
définition des missions, la carrière sont au coeur de la question". Ce programme de mise à plat concernera
l'ensemble du temps scolaire et périscolaire. Pour Sophie Guérard, il s'agit "de mettre les agents a bon
endroit, au bon moment avec les bonnes fiches de poste" et "de remettre de la cohérence dans le temps
scolaire". La sectorisation des 472 écoles de la ville sera elle aussi revue. L'équipe municipale se donne la

durée de son mandat pour cette réorganisation. Mais veut de premiers résultats pour la rentrée. Commission
d'enquête dans les écoles

Rilleux-la-Pape : Deux CPE ont-ils été mutés d'office pour ne pas réagir à une
affaire d'agression sexuelle ?
La mutation d'office de deux CPE du lycée Camus de Rilleux-la-Pape sanctionne t-elle deux lanceurs
d'alerte ? C'est ce que disent les syndicats Cgt et Sud du Rhône qui rappellent qu'ils ont été à l'origine d'un
signalement d'agression sexuelle dans l'établissement contre un membre du personnel. Ils accusent le
rectorat et la direction de "coupable légèreté" dans cette affaire qui a vu aussi le renouvellement complet
des AED de l'établissement. Selon le rectorat la dénonciation la plainte a été classée sans suite par la justice
et le déplacement d'office se ferait "dans l'intérêt du service" après la mise en évidence de
"dysfonctionnements importants dans l'organisation du service et des pratiques professionnelles de certains
personnels". Pour Cgt et Sud la décision du rectorat envoie "un signal délétère pour les victimes comme
pour les personnels" de l'établissement.

Les régions soutiennent la proposition de loi relative à la protection des
langues régionales
"Notre responsabilité, en tant que présidents de Région et de Collectivité, est de pouvoir garantir et
promouvoir la vitalité culturelle et patrimoniale de nos territoires." L'association des régions de France
soutient les modifications apportées par le Sénat à la proposition de loi relative à al protection des langues
régionales. "Ce texte, voté en première lecture en février 2020, a été enrichi au Sénat par l’ensemble des
groupes politiques, avec l’ajout de dispositions relatives à l’enseignement des langues, ainsi que sur la
possibilité de pouvoir appliquer la réglementation existante sur le Département de Mayotte qui en est
aujourd’hui injustement privé".

Évaluation des écoles : Les maires veulent se faire entendre
Interrogée par Localtis, la nouvelle maire de Périgueux, Delphine Labails, co présidente de la commission
éducation de l'Association des maires de France, manifeste l'intérêt des maires pour leur école. Cela
particulièrement à propos de leur évaluation, lancée par le nouveau Conseil d'évaluation de l'école (CEE). "
Une école n'est ni un collège ni un lycée", dit-elle à Localitis. "La collectivité est beaucoup plus impliquée
dans la gestion de l'école que ne le sont les départements et les régions dans les collèges et lycées... On
doit réfléchir cette démarche d'évaluation.de manière différente de celle du second degré. Nous sommes
dans un dialogue très constructif et dynamique avec le CEE. Nous avons posé trois principes sur lesquels
nous devons être attentifs. D'abord que le personnel municipal soit vraiment associé au dispositif d'autoévaluation de l'école. Ensuite, que l'ensemble des personnels puissent être formés aux outils de l'évaluation,
dont on a du mal à se saisir réellement, avec si possible une formation partagée avec les personnels de
l'Éducation nationale pour se constituer une culture commune de l'évaluation. Enfin, que cette évaluation se
fasse dans le respect des compétences de chacun". Dans Localtis

Des enseignants agressés
Double agression sur des enseignants. A l'école maternelle Carnot de Nogent sur Oise (Oise), le 19 mars,
une mère d'élève et sa fille ont agressé la directrice de l'école et une atsem. Toutes deux ont été rouées de
coups. La mère se plaignait de harcèlement sur son enfant de 4 ans. A l'école maternelle Hélène Boucher
de Laon (Aisne), un professeur a été frappé par le père d'un élève. A Laon A Nogent

Censure : JM Blanquer bat son record
Nouveau record pour l’Éducation nationale ! Le rapport d'activité de l'Inspection générale de l’Éducation
nationale fait l'éloge de la réforme de fond réalisée par JM Blanquer et la cheffe de service de l'Inspection,
Caroline Pascal. Il a surtout pour avantage de publier la liste des rapports de "l'inspection générale de
l'éducation du sport et de la recherche". Malgré cette extension d'activité, encore moins de rapports ont été
rendus publics en 2019.Cette année là seulement 7 rapports ont été publiés sur 82 produits soit 8%. Les
autres ne sont jamais sortis du cabinet de JM Blanquer. Celui-ci bat son record de 2017. Plus d’infos.

Une nouvelle déléguée interministérielle à la Jeunesse
Emmanuelle Pérès est nommée directrice de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie associative, déléguée interministérielle
à la Jeunesse. Elle était jusque là directrice générale adjointe de la
Plateforme de la filière automobile, un organisme patronal regroupant
l'industrie automobile. E Pérès était conseillère Jeunesse au cabinet de
Luc Chatel, ministre de l'éducation de N Sarkozy. Au JO

CARRIÈRE CONCOURS
Concours des PE : Créteil et Versailles saignés en 2021
Le ministère publie la répartition des postes de professeurs des écoles mis aux concours. On le savait
depuis novembre : un millier de postes sont supprimés en 2021. Ce qu'on découvre c'est que les académies
de Créteil et Versailles sont particulièrement ciblés par une baisse importante des postes offerts aux
concours normal et spécial. Le concours spécial de Versailles n'est même plus mentionné. Les économies
de moyens, déjà douteuses en pleine épidémie, sont faites aux dépens des académies les plus populaires.
Plus d’infos.

Directeurs : L'avis de Véronique Decker
Longtemps directrice à Bobigny, Véronique Decker est une figure qui compte par ses engagements
pédagogiques et sociaux et son expérience. En 2019 nous l'interrogions sur le statut de directeur, une
question devenue d'actualité. Faut-l changer le statut des directeurs ? "Certains le souhaitent.
Personnellement je ne souhaite pas que les directeurs deviennent des supérieurs hiérarchiques. Mais on ne
peut pas demander à un directeur d'avoir une classe et de faire 50 heures de travail en plus chaque
semaine. Soit on augmente le temps de décharge, soit on diminue la tâche". Sur le site

Certifiés : Les nouveaux concours de Mayotte et Guyane
Les deux nouveaux concours de certifiés sont dotés de 14 postes en maths au concours externe de Mayotte
et 36 postes à l'interne dont 20 en lettres et 16 en maths. En Guyane, 24 postes sont offerts à l'interne dont

Mayotte Guyane
Quitter l'éducation : Les ruptures conventionnelles inférieures aux demandes
8 en lettres, 9 en langues et 7 en maths.

De nombreux personnels souhaitent quitter l’Éducation nationale avec une indemnité. Introduites par la loi
de transformation de la fonction publique, les ruptures conventionnelles permettent de quitter son emploi
dans la fonction publique d'un commun accord avec l'administration. D'un premier bilan présenté en Comité
technique ministériel (CTM) le 17 mars, il ressort que près de 300 ruptures ont été signées en 2020, soit un
peu plus que les départs volontaires de l'année précédente. Ce sont des enseignants du second degré qui
en ont davantage bénéficié. Plus d’infos.

Blanquer rétropédale sur le capes de corse
Scène rare au Sénat le 17 mars. Interpellé par le sénateur Paul Toussaint Parigi, Jean-Michel Blanquer a
reconnu une erreur du ministère sur le capes de corse. La réforme du capes avait porté les coefficients de
corse de 7 à 4 et ceux de français de 4 à 8. "Le capes de corse était transformé en capes de français langue
corse". "Je vais vous donner satisfaction. Mais je voudrais que ce soit enregistré car en ces matières on fait
semblant de croire que je n'ai pas donné satisfaction", répond d'assez mauvaise grace JM Blanquer. Il
annoncer porter le coefficient de corse à 8 sur un total de 12, "davantage que la précédente version du
capes". Au Sénat

Modification de l'agrégation interne d'EPS
" La deuxième épreuve d'admission de la section éducation physique et sportive comporte uniquement un
entretien avec le jury portant sur les aspects techniques et didactiques de l'activité physique et sportive
choisie par le candidat au moment de son inscription parmi celles inscrites au programme de la session
2021. L'entretien peut être étendu à des activités permettant de répondre à des objectifs éducatifs d'un
même type", précise un arrêté publié au JO du 19 mars. Au JO

Privé : Accès à l'échelle de professeurs des écoles
Le JO du 20 mars publie le nombre et la répartition des promotions à l'échelle des professeurs des écoles
des maitres du privé instituteurs. 247 promotions sont prévues dont 128 pour la Nouvelle Calédonie.
décret Arrêté

Le

Profilage des postes : Quels enjeux ?
"Les initiatives se multiplient qui rompent avec les principes d’attribution des postes dans l’Éducation
nationale pour leur préférer des recrutements profilés décidés par la volonté d’un supérieur hiérarchique. Un
tel usage s’est longtemps limité à quelques postes de nature particulière mais il devient de plus en plus
fréquent", note Paul Devin sur son blog. Il en décrit les effets. "Ce qui est visé, c’est l’élargissement du
pouvoir hiérarchique à un domaine qui était jusque-là régi par l’ancienneté et le contrôle paritaire de règles

communes à tous... Il s’agit d’acculturer les agents à des principes d’encadrement modélisés sur les
fonctionnements managériaux de l’entreprise privée. L’enjeu n’est pas seulement de donner du pouvoir aux
recruteurs, il est de transformer fondamentalement la nature statutaire de l’emploi public pour lui donner les
souplesses nécessaires à une contractualisation des missions, première étape nécessaire à la
généralisation de la contractualisation des emplois." Sur son blog

VIE SCOLAIRE
Et si le confinement avait fait progresser la pédagogie ?
"Pas de larmes, pas de drame, pas besoin de vacances apprenantes". Le Guardian
revient sur une découverte faite durant le confinement scolaire strict que vient de vivre
la Grande Bretagne. Les élèves lents ont beaucoup progressé, affirme le journal en
s'appuyant sur un témoignage d'enseignant. L'enseignement à distance permet à ces
élèves de prendre plus de temps qu'ils n'en auraient en classe. Cette gestion
différenciée du temps d'apprentissage est une leçon à retenir de la continuité
pédagogique. Sur le Guardian

Quand l'école aménage ses abords
Localtis rend compte d'un colloque organisé par le Cerema (Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) sur
l'aménagement des abords des écoles. L'objectif reste de lutter contre la
sédentarité en invitant les enfants à venir à pied à l'école et de permettre la
réappropriation du quartier par les habitants. Selon Localtis, pour réussir ces
expériences de piétonisation, "il s'agit de convaincre l'ensemble des parties
prenantes – quitte à recourir à une présence "pédagogique" de la police
municipale pour faire accepter les aménagements, comme à Lyon –, mais aussi
de prendre le temps de mener des phases successives d'aménagements, qui vont
de la sécurisation à l'embellissement, du cheminement piétonnier pour les
usagers de l'école à la réappropriation des lieux par l'ensemble des habitants du
quartier". Sur Localtis

Des logiciels de reformulation pour cacher le plagiat ?
Le numérique permet-il de pomper facilement ses devoirs ? Dans un premier temps
on a vu se multiplier les logiciels de recherche de plagiat. La réponse ne s'est pas
fait attendre. De nombreux sites proposent de reformuler les textes de façon à les
rendre indétectables par ces logiciels. C'est du moins ce qui se dit. Dans la pratique
la plupart sont incapables de saisir la finesse des textes comme le montre cet extrait.
Au moins ont-ils l'intérêt de poser la vraie question du travail à la maison et des
types de travaux que l'on veut évaluer.

L'absentéisme en hausse en 2020
23% des élèves des lycées professionnels ont été marqués comme absentéistes
par l'Education nationale en 2020. C'est quatre points de plus qu'en 2018-2019
selon les mêmes données de la Depp. La Note de la Depp signale que ce calcul,
fait en janvier, avant le confinement, peut être en rapport avec les mouvements
contre la réforme des lycées. Trois départements se signalent par un taux de
signalement de l'absentéisme particulièrement élevés : les Alpes maritimes, la
Moselle et le Bas Rhin. "Plus que l'ampleur variable de l'absentéisme, ces taux
peuvent traduire des pratiques de signalement différentes selon les
départements", dit, si bien, la Depp...La Note

Des activités corporelles pour mieux comprendre les textes
" Le passage par des activités corporelles pour comprendre des textes est un moyen novateur d’engager les
élèves dans le travail, leur permettre de se représenter mentalement une situation, se mettre à la place des
personnages, etc. - De plus, l’apprentissage prend un côté ludique. Les élèves jouent le texte, s’amusent et
comprennent en même temps. La motivation est donc multipliée." La démarche est utilisée au collège Rep+
Albert Camus de Clermont Ferrand et dans les écoles qui y sont liées. " On note des progrès des élèves en
compréhension orale qui ont davantage de facilités à imaginer la scène, le personnage, le contexte, car ils
s’imaginent le jouer. Les élèves réussissent donc à se faire une représentation mentale et accèdent plus
facilement aux subtilités et aux inférences des textes. " La fiche

Bruno Devauchelle : Des ENT encore vivants ?
Alors que la situation sanitaire continue d'être incertaine, le monde scolaire est toujours confronté à la
question de la continuité pédagogique. Certes, le ministère fait tout pour éviter une fermeture des
établissements scolaires et donc permet de ne pas utiliser vraiment ces ENT, autrement que pour des
services utilitaires. Toutefois il semble que le confinement ait produit un électrochoc chez certains
enseignants et certains parents. Ils existent ! Passé les premiers temps de la saturation qui ont dissuadé
nombre d'utilisateurs au début du confinement, les entreprises et institutions du secteur ont su répondre à la
demande. Mais là encore un deuxième obstacle s'est révélé plus important qu'il n'y paraît : la perte des
identifiants et des mots de passe. Ce dernier point semble être celui qui amène le plus les parents à
questionner l'établissement, en particulier ceux qui sont le plus en difficulté avec le numérique. Or c'est un
incontournable du monde numérique et de la protection personnelle des données. Et on sait que c'est
souvent le talon d'Achille de la sécurité et de la confidentialité. Plus d’infos.

Géographie de la classe
" La salle de classe est un objet géographique peu étudié", écrit Pascal Clerc dans
la revue Géocarrefour n°94/1. "C’est une question d’échelle dans la mesure où les
géographes ont longtemps négligé l’étude des petits espaces. C’est aussi la
conséquence d’une conscience assez faible de l’importance des relations entre les
agencements spatiaux et les pratiques pédagogiques. Cet article éclaire ces
relations en étudiant l’histoire de l’invention de la salle de classe comme espace
codifié et les principaux dispositifs spatiaux mobilisés en fonction de choix
politiques et éducatifs. Cet article montre les impacts de ces dispositifs sur les
modalités de territorialisation, sur les corps – les postures et les mouvements –, sur
les lieux et la circulation des savoirs" Dans Géocarrefour

EXAMENS
Grand oral : Préparez le avec les murs pédagogiques
Comment préparer les élèves au grand oral inscrit aux épreuves du bac ? Dans la revue régionale Ile de
France de l'Apmep, Luca Agostino propose une démarche utilisée en maths mais transférable : les murs
pédagogiques. Les murs de la classe sont équipés de tableaux Velleda qui sont le support du travail de
groupes tournants. "La fascination pour l’aspect « symbolique » et un peu « sacré » que le tableau
déclenche dans l’imaginaire des élèves pouvait devenir la porte d’entrée vers la mise en place d’un
changement de posture : les apprenants qui deviennent savants et responsables de la transmission de ce
savoir." A découvrir...Dans la revue

Bac : Le ministère maintient les épreuves de français
"Les épreuves terminales anticipées de français, écrite et orale, sont maintenues pour tous les candidats,
quel que soit leur statut, aux dates fixées par la note de service du 10 novembre 2020... L'épreuve écrite de
français est maintenue le 17 juin 2021 après-midi. L'épreuve orale de français est maintenue avec une
convocation académique des candidats au mois de juin 2021". Une circulaire rappelle l'organisation des
épreuves relevant du contrôle continu et le système d'harmonisation des notes. Au BO

ÉCOLE
Margot l’abricot : Solidarité pédagogique sur Twitter
Margot l’abricot, c’est le pseudonyme utilisé par Margot Lopes sur Twitter. Sur le réseau social, plus de 35
000 abonnés suivent les péripéties de cette jeune professeure des écoles. Pleine d’humour, mais aussi
assez sarcastique lorsqu’il s’agit de parler des conditions actuelles d’exercices du métier, Margot partage le
quotidien de sa classe et de ses élèves. Et puis, il y a quelques jours, cet intérêt pour sa pratique s’est
transformé en un énorme et magnifique élan de solidarité. L’enseignante avait glissé dans sa bio – page de
présentation du réseau social - une Whislist de jeux pédagogiques et livres qu’elle souhaitait acquérir pour
sa classe, un peu comme une liste de mariage ou de naissance. Un des abonnés, resté anonyme, lui a fait
livrer un des articles, depuis c’est l’emballement… Plus d’infos.

Le Blé en Herbe : une école pour faire société
Dans le petit village breton de 380 âmes de Trébédan (22), l’école est centrale. Elle est le lieu grâce auquel
les liens se tissent. L'école "Le blé en Herbe" accueille 72 élèves dans des locaux réaménagés en 2007.
Les trois enseignantes Valérie Ronsoux, Manuela Arnaud et Nolwenn Guillou, qui est par ailleurs la
directrice, ont décidé que « faire société » devait être au centre du projet d’école. Un projet mis en lumière
par l’association Vis ma classe qui propose des capsules vidéo des différents outils utilisés par l’équipe à
visionner sur leur site. Plus d’infos.

Cécile Roaux : Dans le bureau du directeur d'école...
Que sait-on du bureau du directeur d'école ? Lieu terrifiant pour les élèves c'est aussi un espace que les
enseignants ramènent souvent en lieu de passage ou en espace collectif. Autrement dit un espace où se nie
l'autorité du directeur d'école. C'est ce que nous explique Cécile Roaux (Laboratoire Cerlis, Université Paris
Descartes). Plus d’infos.

Maternelle : La passation de consignes
"Pour accéder à la consigne transmise au sein d’un regroupement collectif, l’enfant doit être capable de se
mobiliser sur commande pour écouter l’enseignant quand il le demande; comprendre le sens du langage
scolaire très exotique pour beaucoup; maîtriser la communication collective pour suivre l’adulte qui parle au
loin, à tous, du travail, de certains; être capable de concentration pour intégrer la suite de consignes sans
se perdre ou déranger. Pas exactement les caractéristiques d’un enfant de 3, 4 ans". Christine Lemoine
apporte sa réponse avec l'ouverture progressive des ateliers. Sur son site

Les doigts de la sorcière
" « 9 grands doigts de sorcière pour aller voir la mer, j’en laisse 1 sur le chemin,
combien j’en ai sur mes mains 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 grands doigts de sorcière pour
aller … » Dans Le petit vert 145, Pascale Stauffer montre comment la comptine
peut aider à la décomposition et finalement à la construction du nombre en
maternelle. Elle propose un jeu. Dans Le petit vert 145

On peut tout faire avec de la pâte à modeler
On peut apprendre à se repérer, à compter, à écrire, à calculer, à coopérer,
à se concentrer avec de la pâte à modeler. Suivez les ateliers de Christine
Lemoine...Sur son site

Voyelles, consonnes

Le site de La classe de Florent propose de nouveaux exercices interactifs
destinés aux GS et CP. Les enfants peuvent partir en autonomie à la
découverte des voyelles et des consonnes simples et complexes ou encore
accéder à des dictées muettes. Sur le site

LYCÉE
Pourquoi le Café ne publie pas les indicateurs des lycées
Chaque année, le Café pédagogique publie son analyse des indicateurs des lycées. Cette année ce ne sera
pas le cas. Nous estimons que les conditions d'évaluation du bac 2020, donnée qui est à la base de tous les
calculs des IVAL, ne permettent pas de tirer des enseignements sur le travail réalisé par les lycées. En 2020,
le bac est devenu un diplôme local, attribué dans des conditions exceptionnelles sans réelle coordination
nationale. Le repère de base étant brouillé, tous les calculs qui sont basés dessus, et que la Depp a réalisé
comme d'habitude, le sont aussi. Nombre de médias vont continuer à utiliser les indicateurs pour les tordre
dans le sens de leur lectorat, imaginant les mêmes classements que les années antérieures, vantant
l'enseignement privé ou "l'élitisme républicain". Ce sera sans nous.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Séparatisme : Les politiques d'ouverture des grandes écoles en total échec
"Cordées de la réussite", programmes de parrainage, admissions parallèles : tous ces dispositifs largement
promus par le gouvernement son inefficaces. C'est ce que montre la récente étude, implacable, de Cécile
Bonneau, Georgia Thébault, Pauline Charousset et Julien Grenet. Invitées au séminaire Liepp de Carlo
Barone à Sciences Po, Cécile Bonneau et Georgia Thébault ont pu exposer leur thèse le 16 mars. Les
dispositifs d'ouverture n'ont pas atteint leurs objectifs, loin s'en faut. Les grandes écoles accumulent les
ségrégations : scolaire, sociale, géographique et de genre. Les écarts de niveau scolaire n'expliquent pas le
séparatisme des grandes écoles. Il faut une autre stratégie pour lutter contre un séparatisme social indécent.
Plus d’infos.

TICE
Thibaud Hayette : Un prof de français face à PIX
Du 8 mars au 12 mai 2021, tous les élèves de 3ème doivent certifier leurs compétences numériques sur la
plateforme PIX. En 2021-2022, cette certification sera aussi obligatoire pour les terminales en lycée général,
technologique et professionnel, pour les CAP, pour les 2èmes années de BTS et CPGE. Comment mettre en
œuvre un tel dispositif transversal à l'échelle d'un établissement, d'un niveau, d'une discipline ? Comment
aider les élèves à s’emparer en classe des grands domaines du Cadre de référence des compétences
numériques (CRCN) ? Thibaud Hayette est professeur de français au collège du Renon à Vonnas dans

l’Ain : il livre ici témoignage et éclairages sur les enjeux, les modalités possibles de mise en œuvre, la place
d’un professeur de lettres dans l’éducation au numérique. Plus d’infos.

DISCIPLINES
Roland Goigoux : Cinq focales pour aider à analyser l'activité
d'enseignement
Roland Goigoux publie 4 des 5 exposés "pour aider les formateurs à analyser l'activité d'enseignement". Les
4 premiers fichiers, sonorisés, portent sur la planification, l'explicitation, la motivation et la différenciation.
Chaque exposé dure entre 30 minutes et une heure. Sur son site

Français : Interroger la place des femmes dans le cours de français
Faire résonner la journée internationale des droits des femmes, jusque dans l’Antiquité
: c’est l’invitation du site Odysseum qui propose pour le collège et le lycée un beau
dossier sur des figures de femmes antiques, d’Ariane aux Troyennes. « Si la gloire
reste, pour les Grecs de ce temps, par essence masculine, dans nos mémoires
aujourd’hui le théâtre fait cependant résonner toujours plus fortement les noms fameux
de ces héroïnes comme Antigone, Alceste, Iphigénie, Électre, Polyxène, … » «
Intégrer l’égalité dans les enseignements du second degré en lettres » : c’est la
proposition d’un dossier Canopé en ligne. Avec des suggestions d’œuvres et de pistes
de travail à tous les niveaux comme « être une femme dans un conte » ou « le récit
d’aventure, une affaire d’homme ? ». Le dosier Odysseum Le dossier Canopés

Renart dans tous ses états en REP +
« Comment sensibiliser les élèves de CM2 et 6ème en REP+ à un texte
parodique du Moyen-âge écrit dans une langue qui bien que simplifiée
conserve un lexique peu usité ? » Le réseau du collège La Marquisanne à
Toulon a mis en œuvre un projet interdegré (CM2 – 6ème) et
interdisciplinaire (lettres – arts plastiques) pour inviter les élèves à s’emparer
du personnage de Renart. Les productions (animations en stop motion,
enregistrements audio, installations photographiques …) sont partagées sur
un mur collectif en ligne. Via le site du collège

2021 : La Fontaine en action
2021, quatrième centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine : par-delà
l’énième concours officiel, comment amener les élèves à faire vivre ses fables ?
Anne Boulanger et Didier Allouche, dans « Le français autrement » de l’académie de
la Réunion, invitent à jouer avec La Fontaine à travers des jeux de dominos, de 7
familles, de masques, d’ombres chinoises, de morales à retrouver, de frise à
compléter … Sur le site Lettres de l’académie de Lille, Myriam Lobry présente «
Dans la fabrique des fables », un projet mené au lycée Diderot de Carvin. Objectifs :
redécouvrir La Fontaine, « un auteur trop connu, méconnu », saisir l’art poétique du
fabuliste, écrire et dire une fable. Le travail aide à construire chez l’élève d’une
posture d’auteur : en l’amenant à s’engager dans une activité qui exige des
réécritures successives, à prendre conscience des effets que l’on a produit par la
lecture des autres et par l’écoute de son propre texte, à identifier des stratégies
d’écriture, à développer une parole originale par rapport aux modèles et aux poncifs.
Les jeux sur La Fontaine du « français autrement » Le projet de Myriam Lobry Un projet
autour des Fables par Christelle Lacroix Le concours « Fête des Fables, faites des fables ! »

Séverine Tailhandier : Une agence de casting littéraire au lycée
Pour s’approprier des œuvres patrimoniales, faut-il en oser l’actualisation ? Transformer le cours de français
en agence de casting : voilà par exemple la proposition singulière de Séverine Tailhandier au lycée Mathias
de Chalon-sur-Saône. Dans le cadre de l’étude du roman « La princesse de Clèves », ses 1ères
technologiques ont été invité.es à choisir acteurs, chanteurs ou proches pour en incarner les personnages
principaux, dont ils avaient auparavant dégagé les caractéristiques. L’activité, simple et transférable, apparait
fort bénéfique : « cette mise en représentation, actualisée et motivante, semble donner sens à la lecture, en
liant apprentissage et plaisir de lire. » Plus d’infos.

Lettres : Cordes sensibles de lycéens confinés
« Comment sera demain ? Voilà les questions de la nuit, voilà les questions de l’ennui.
» Au lycée Charlie Chaplin à Décines, les 2ndes de Claire Augé ont participé à un
projet poétique et sonore autour de leur expérience du confinement. « En septembre
2020, explique l’enseignante, nous avons retrouvé des élèves marqués en profondeur
et éloignés, pour certains, du monde scolaire. Un projet est alors né avec l’artiste de
Cordes sensibles pour se retrouver dans une salle de classe autour de la poésie. Les
élèves ont écrit des sonnets sur leur confinement et les ont mis en voix. Puis avec
l'artiste, ils ont créé une œuvre nouvelle, sonore, reposant sur une esthétique du
sampling » Témoignage de l’artiste partenaire : « J’ai une fascination pour ces jeunes
gens. La grandeur de leurs sentiments. L’insouciance et la gravité collées. » Montage
1 Montage 2

Travailler l’oral en HLP
Les pouvoirs de la parole constituent un des thèmes de l’enseignement de
spécialité Humanités, Littérature, Philosophie en 1re : un sujet de réflexion en
soi, et une invitation à la pratique, en particulier dans l’ambition de travailler les
compétences d’expression orale dans la perspective du « grand oral » de
terminale. Les 1res HLP du lycée de l’Iroise à Brest ont par exemple analysé
des fables de La Fontaine pour saisir combien la parole y est un instrument de
domination. L’activité collaborative de lecture s’est prolongée par un travail de
créativité et de performance orales : choisir un personnage d’une des fables
du corpus, puis écrire un extrait de la plaidoirie qu’aurait pu prononcer son

avocat de la défense ou un
passage du réquisitoire qu’aurait pu adresser contre lui le procureur, proférer le discours judiciaire devant la
classe, puis le travailler et le partager dans un enregistrement numérique. Plaidoiries et réquisitoires d’élèves

Langues : Vocaroo, un outil indispensable
"Très simple à utiliser, il permet d'enregistrer des pastilles audio directement
depuis n'importe quel navigateur", rappelle Mélanie Landreau sur le site de
Poitiers. Elle donne des exemples d'utilisation : envoyer des consignes en audio
ou une correction audio d'un devoir, enregistrer des productions orales des élèves,
par exemple à distance. Sur

le site de Poitiers Vocaroo

Anglais : La certification en anglais en BTS
Proposée par le ministère de l'enseignement supérieur, cette FAQ répond aux
questions des enseignants sur la certification en anglais exigée par le
ministère en BTS à partir de l'année scolaire 2021-2022. " Il s'agit d’une
certification en anglais conforme au Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) qui évaluera les trois compétences langagières
suivantes : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite.
L’expression orale n’est pas évaluée". PeopleCert dispose de l’exclusivité de
ce marché pendant la durée du contrat (4 ans). La FAQ

Booster la compréhension de la langue en LP
La revue académique d'Aix Marseille consacre un numéro spécial à la
compréhension. Elle propose " trois stratégies concrètes et rapidement
mobilisables afin de faciliter la compréhension dans les activités de
réception, notamment en compréhension de l'écrit." La revue

A la découverte du St Patricks'Day
Marine Frenoux emmène ses élèves de seconde pro à la découverte de
la culture irlandaise avec comme tache finale la création d'un quizz
interactif. Sur le site de Poitiers

Allemand : Concours vidéo du "meilleur ambassadeur de l'allemand"

Participez
au congrès

L'ADEAF, association des professeurs d'allemand, lance le concours du
"meilleur ambassadeur, de la meilleure ambassadrice de l'allemand". Ouvert
aux jeunes de 12 à 25 ans, il les invite à partager leur passion de l'allemand
dans une courte vidéo pour convaincre d'autres jeunes d'apprendre cette
langue. Un millier d'euros sont à gagner. Sur le concours

international des professeurs d'allemand
Le congrès international des enseignant.e.s d'allemand (Internationale
Deutschlehrertagung) aura lieu à Vienne en août 2022. Le Goethe Institut
offre des bourses couvrant les frais de voyage et de séjour lors du congrès
en échange d'une contribution personnelle au congrès.

demande de bourse Le site du congrès

Informations sur la

Géo : Hugues Labarthe : Travailler sur les mobilités en première
Utiliser des données en géographie ce n'est pas seulement acquérir des compétences géographiques ou
même professionnelles. C'est aussi réfléchir à l'ordre du monde et à sa place dans cette organisation. La
géographie ne sert pas à faire "la guerre", même sociale, mais elle rend compréhensible le monde. C'est
cela qui nous a plu dans la séquence réalisée par Hugues Labarthe et deux collègues, Jérome Chastan et
Pierre Rangier, sur les mobilités dans le cadre du Grand Paris. Plus d’infos.

Sortir hors de la classe
"La sortie sensible est une pratique scolaire doublement originale. D’abord, parce qu’en privilégiant une
géographie « de plein vent », elle se démarque de la « géographie d’atelier » dans laquelle les documents,
sélectionnés par l’enseignant et analysés entre les murs de la classe, se substituent au réel", écrit Sophie
Gaujal dans le dernier numéro de Mappemonde. "Ensuite, parce qu’en choisissant de faire « avec » l’espace
et pas seulement « sur » l’espace, elle se démarque des sorties sur le terrain ordinaire. Loin d’une sortieconférence ou d’une sortie-questionnaire, la sortie sensible s’appuie sur ce qui se produit ici et maintenant,
en mobilisant différents procédés donnant lieu à des sorties-jeu, des sorties connectées, des sorties-dérive,
des balades sonores". Dans

Mappemonde Des cartes sensibles pour penser son espace Faire vivre

uen géographie sensible

EMC : Échanger et débattre avec Speakup et Wooclap
Dans le cadre du MoocHg7, l'académie de Poitiers présente des usages avec
les applications Speakup et Wooclap pour des débats en EMC. " Nos
séquences peuvent comporter des moments d’échanges, de discussions, de
débats… à l’oral. Mais il n’est pas toujours aisé de s’assurer de l’implication
véritable de chaque élève sur ces temps pédagogiques. Le passage par l’écrit
peut présenter plusieurs avantages : un engagement de tous (chacun indique
ce qu’il pense), la levée de l’effet projecteur de la prise de parole devant toute la
classe, la possibilité pour tous de réagir à ce que l’autre a proposé, la
conservation d’une trace des échanges pour un réinvestissement (production
finale) ou pour une réflexion sur la nature du débat avec les élèves, la possibilité
d’engager un débat en asynchrone en classe ou à la maison… A l’heure des
réseaux sociaux, le débat par écrit et ses règles de bonne conduite fait sens".
La séquence

Jouer avec un Monopoly des inégalités
"Comment les modalités de recomposition du lien social tendent-elles à définir
un nouveau modèle de société ?" Sur le site de Reims, Mme Sévelin aborde
ce sujet en EMC avec un Monopoly des inégalités. Elle propose les cartes
qu'elle a réalisées avec les élèves.

Sur le site Présentation du jeu sur

Inegalites.fr

Histoire Géo : Genially pour des cartes de mémorisation
" Plusieurs applications permettent de créer des systèmes de cartes de
mémorisation active numériques... Si elle ne permet pas le suivi de l’élève,
Genially offre de nombreux autres avantages : application gratuite, grande
souplesse de création (insérer images, vidéos, puces cliquables sur schéma...),
partage très simple, utilisation très aisée par les élèves qui s’en saisissent
immédiatement sans avoir à se créer de compte (consultable sur ordinateur,
smartphone, tablette...), possibilité d’enrichir et de différencier les cartes très
facilement", écrit Johann Nallet sur le site de Poitiers. Sur le site

HGGSP : Étudier la démocratie via une série télévisée
"Dans la 7e saison d’Homeland, la présidente E. Keane, critiquée pour la
répression menée après sa tentative d’assassinat, fait également face à une
campagne de désinformation et de déstabilisation menée par des milices
d’extrême droite armées soutenues par la Russie. L’étude comparée du
discours de démission d’E. Keane, et en contre-point de celui de K. Harris le 7
nov. 2020, permet de faire découvrir aux élèves les critères de définition de la
démocratie, son caractère évolutif et la multiplicité des situations dans le
monde", propose le site académique de Toulouse. La série renvoie à la
situation insurrectionnelle aux États Unis. Sur le site

Histoire : Jonathan Préda : Faire salon comme au temps des Lumières
Parmi les points noirs des professeurs d'histoire, il y a l'enseignement de la philosophie des Lumières.
Comment faire partager à des collégiens des débats qui utilisent des textes longs rédigés avec un
vocabulaire savant, qui opposent des idées abstraites et en même temps montrer les perspectives
révolutionnaires de ces idées ? Jonathan Préda, professeur d'histoire-géographie au collège Beurnonville de
Troyes, a eu une idée heureuse : faire salon avec ses élèves et leur faire jouer le rôle de philosophes des
Lumières dans des dialogues remis au goût du jour. Une transposition qui emballe les élèves et les amène à
comprendre les enjeux et les propos. Plus d’infos.

SES : Préparer le grand oral
Fiche pour préparer la partie orientation du grand oral, exemples de questions, pistes de sujets sur les
différents chapitres de l'année de terminale : le site académique d'Aix-Marseilel regroupe sur une page des
ressources pédagogiques pour le grand oral en SES.

Sur le site Préparer le grand oral en histoire-géo

Sciences: Fizziq , un labo sur son smartphone
L'application FizziQ transforme tout smartphone en un laboratoire portable
utilisable en classe, à la maison et sur le terrain. Elle transforme son téléphone
en accéléromètre, inclinomètre, gyroscope, colorimètre, luxmètre, podomètre
etc. Plus de 30 donnée speuvent être enregistrées et traitées dans un cahier
d'expériences. Fizziq

L'enseignement intégré des sciences est moins efficace
"L'enseignement intégré de science et technologie (EIST) en sixième et cinquième favorise le
décloisonnement entre disciplines. Il offre aussi un cadre propice à la mise en œuvre de la démarche
d'investigation, caractéristique des pratiques scientifiques et technologiques", écrit Eduscol. On savait,
depuis Pisa et aussi une évaluation des démarches de La main à l a pâte que la démarche d'investigation ne
donne pas les résultats attendus. Une nouvelle étude allemande démontre que l'EIST donne de moins bons
résultats qu'un enseignement fragmenté des sciences. Plus d’infos.

SVT : Nadine Reset : Quand les élèves plantent une forêt
Combien d’arbre plante-t-on au cours de sa vie ? De la théorie à la pratique, les élèves de seconde du lycée
Marcellin Berthelot de Questembert (56) ont déjà planté le leur, avec pas moins de 92 arbres mis en terre à
l’occasion de la Journée internationale des forêts. Nadine Reset, enseignante de SVT, porte ce projet en lien
avec l’association Teragir et la mairie. Bouleau, robinier, merisiers, aulne, les espèces sont nombreuses et
mis en terre dans différents endroits de la ville. Les lycéens ont rempli une fiche de suivi avec

l’emplacement, le diamètre et la taille de l’arbre lors de la plantation. « L’objectif étant de rendre les élèves
acteurs de la biodiversité qui les entoure », souligne l’enseignante.

Un escape game sur l'immunité
Réalisé par Tristan Ménard, professeur de SVT dans le Cotentin, ce jeu sur
l’immunité s’appuie sur l’actualité liée à la COVID. Il est même possible de suivre
l'avancée du travail des élèves. L ejeu est destiné à des 3èmes. Présentation par
le réseau Ludus

Mathématiques : Des jeux pour la semaine des mathématiques
Quoi de mieux pour fêter avec les élèves la semaine des mathématiques
que de les faire jouer ? C'est ce que propose le site académique de Nantes
qui publie une série de jeux destinés aux collégiens : associer un calcul et
son résultat, fractions, jeux de géométrie, algorithmes, calcul littéral etc.
L'Apmep Lorraine et son groupe "maths & jeux" propose un jeu d'aventure
pour les Cm2 - 6èmes. Les élèves travaillent en groupe et résolvent des
énigmes. Signalons aussi la mission numérique du 78 qui met en ligne deux
escape games pour les Cm1 et Cm2 : l'île oubliée et Le souterrain d'Anubis.
Sur le site de Nantes L'Apmep Lorraine L'île oubliée Le souterrain d'Anubis

Claire Lommé : A quoi sert la Semaine des maths ?
La semaine des mathématiques est terminée. J’ai l’impression de sortir d’une essoreuse :
depuis dix jours en fait nous avons enchaîné interventions, rallyes, concours et projets, sans
relâche. Dix jours où chaque heure est un nouveau défi pour les élèves, mais aussi pour
moi. A l’occasion, je mesure comme c’est confortable d’avoir de l’expérience
professionnelle : lorsqu’il s’agit d’animer autant des nouvelles activités sur un temps si court,
activités jamais déployées encore dans mes classes, je ressens fortement la fatigue
cognitive. Veiller aux mots prononcés pour lancer la recherche, réfléchir à la formulation de
la consigne, observer les réactions des élèves au travail pour réorienter ou réorganiser, en
même temps vérifier la compréhension de tous, assurer ceux qui traînent un peu, permettre
à ceux qui ont de l’avance de continuer à en prendre, sans limite, et puis aussi analyser les
productions, mais quel boulot !!! Après vingt-cinq ans de métier, beaucoup de gestes sont
devenus automatiques, beaucoup de réflexions sont simplifiées par la rencontre de multiples situations
transposables. Là, je suis bien fatiguée. Et j’ai appris encore, tellement. Sans compter que nous avons fêté
dignement les mathématiques : « madame, j’ai l’impression d’avoir fait que des maths, cette semaine ! »,
m’a déclaré gaiement un élève en partant vendredi. Alors rejouons le film. Plus d’infos.

Enseigner les maths de 6 à 15 ans ?
Comment enseigne t-on les maths dans l'enseignement obligatoire dans l'espace francophone ? Mélanie
Seha, Romain Beauset et Natacha Duroisin de l'université de Mons (Belgique) lancent une enquête
internationale sur les pratiques de classe. L'enquête

Léa Gottsmann : Des Assises pour l’EPS de demain
Comment voyez-vous l'EPS demain ? Une consultation nationale vient d’être mise en ligne afin de croiser
les regards de ceux qui vivent et font vivre l’EPS. Cette consultation prépare des rencontres dans toutes les

académies afin de faire remonter des propositions à l’horizon 2022. Les Assises engagent déjà des acteurs
connus de l'EPS : le département 2SEP de l’ENS Rennes, le SNEP FSU, l’AE-EPS, l’UNSS, l’USEP, la
FCPE, l’Inspection générale d'EPS et des collectivités territoriales. Léa Gottsmann, professeure d’EPS au
département à l’ENS de Rennes, porteur du projet, explique comment cela va se passer. Plus d’infos.

MONDE
Vaccination des profs et fermeture des cantines en Belgique
Les ministres de l'enseignement des trois communautés belges se sont mis d'accord sur de nouvelles
mesures pour lutter contre l'épidémie de Covis. Elles vont entrer en application le 24 mars, relate la presse
belge. La principale est la fermeture des cantines jusqu'aux vacances de printemps. Les responsables de
l'enseignement veulent empêcher le brassage des élèves. Les récréations devront elles aussi être séparées.
L'EPS en intérieur est interdite. Les classes seront fermées dès le premier cas de Covid. Enfin les
enseignants seront prioritaires pour la vaccination en commençant par ceux de maternelle pour remonter
vers le secondaire. Les enseignants avaient déjà été considérés comme profession essentielle en février
dernier en Wallonie - Bruxelles. Sous la pression de l'épidémie, le Belgique prend le contre-pied des
mesures appliquées en France...Sur RTBF

Covid : La Belgique ferme ses écoles
Finalement les maternelles seront fermées comme les autres classes du primaire et du secondaire dès la
semaine prochaine dans toute la Belgique francophone. Des garderies seront organisées pour les parents
qui ne peuvent télétravailler. Les écoles ferment donc une semaine avant les vacances de Paques. La
fermeture des écoles est prévue jusqu'au 19 avril. Dans RTBF

BIBLIOGRAPHIE
Claude Lelièvre : L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire
Comment mettre en perspective les questions éducatives qui agitent médias et
politiques ? Claude Leliève, historien de l'éducation et professeur émérite de l'Université
Paris V, réussit le défi. En 52 chapitres et 300 pages fluides, il revient sur les débats
contemporains pour en donner les origines, confronter les paroles d'aujourd'hui aux
écrits d'hier. Il est question (liste non limitatives) des femmes et de leur place dans
l'Ecole, de l'opposition pédagogues / républicains, des fondamentaux, du roman
national, de la laïcité, des uniformes scolaires, des vacances ou encore des retraites
enseignantes. Sur chaque sujet, quelques pages reviennent à l'origine, citent les
sources et remettent les pendules actuelles à l'heure. La lecture est facile et agréable.
Au passage on apprend beaucoup et on a des surprises, comme la révélation de la
tricherie au bac d'un certains Georges Pompidou. Impossible de revenir sur tous les
thèmes de cette histoire de l'Ecole à l'usage d'aujourd'hui. Claude Lelièvre revient pour
nous sur quelques questions. Pour plus d’infos.

Roland Goigoux : L'enseignement en éducation prioritaire n'est pas de
moindre qualité
"L’enseignement de la lecture et de l’écriture au cours préparatoire n’est pas
de moins bonne qualité en éducation prioritaire", écrit Roland Goigoux dans
un article publié par la revue de l'IREA (n°2). En se basant sur ses
observations auprès de plus de 2000 élèves, R Goigoux met en doute les
affirmations d'autres chercheurs qui montrent un enseignement moins
exigeant en éducation prioritaire. Pour lui les pratiques pédagogiques sont
identiques en éducation prioritaire et dans les autres classes. Plus d’infos.

Alain Bourgarel : Les EPA à l'origine des ZEP
A l'initiative de la naissance de l'éducation prioritaire, Alain Bourgarel revient
dans la revue de l'IREA (n°2) sur son parcours qui est aussi celui des Zep. En
1966, instituteur à Gennevilliers il constate que "la hiérarchie directe, l'IEN,
était clairement et publiquement raciste..., violemment raciste". A Bourgarel
cherche une autre voie pour répondre aux besoins des quartiers. En
décembre 1968 il découvre lors d'une conférence tenue en France les EPA
anglais, une politique d'éducation prioritaire lancée en Angleterre. Aux
vacances de Pâques 1969 il part pour Londres retrouver l'orateur britannique
écouté en France, Mme Plowden. "J'y ai trouvé la solution à notre problème".

Le sigle ZEP est directement copié
des EPA. Il reste à convaincre les
politiques. Les Zep finissent par être inscrite au programme du PS de 1981. Le nouveau ministre de
l'éducation, Alain Savary, met en application le concept en 1981. Dans la Revue de l'Irea n°2

Être enfant d'enseignant quand ça va mal à l'école...
Être un enfant d'enseignant c'est en principe se destiner à une brillante
carrière scolaire. Plusieurs études montrent que les enfants d'enseignants
sont particulièrement bien préparés à la réussite scolaire, ce que confirment
les statistiques. Mais pas tous. 5% des enfants de professeurs et 7% de
professeurs des écoles échouent au bac. Comment ça se passe pour eux ?
Dans la Revue des sciences sociales, Carole Daverne Bailly étudie leur
parcours et leur construction identitaire. " C’est non seulement en interaction
avec les autres, mais aussi entre la rupture et la continuité, que les enfants
d’enseignant(s) en difficulté se construisent une identité. Nous montrons
également que les choix scolaires sont à la fois contraints et réinventés, que
les temps libres peuvent représenter des espaces de requalification et d’acquisition de nouvelles
compétences". Dans la Revue n°64 Les enseignants des parents modèles ? Pourquoi les enfants de profs réussissent
mieux Les chouchous du système éducatif ?

Une année à Henri IV
Que se passe t-il quand la sociologue se consacre aux élèves les plus favorisés, et non
aux défavorisés ? Et quand elle borde cette question avec le regard d'un
anthropologue. C'est ce que fait Sarah Pochon (Université d'Artois) quand elle pousse
la porte du lycée Henri IV de Paris. Dans un récit touchant, qui n'est pas une thèse
mais relève plutôt du récit d'explorateur, elle nous fait découvrir les élèves et les
professeurs de Henri IV et tente d'expliquer le secret de leur excellence. Plus d’infos.

La démocratie à l'épreuve de la jeunesse
La jeunesse met-elle en danger la démocratie ? C'est la question étudiée par L
Lardeux et V Tiberj dans le dernier numéro d'Analyses & synthèses de l'Injep. "
Hausse de l’abstention, affaiblissement des allégeances partisanes, défiance à
l’égard du personnel politique, attirance supposée pour des régimes non
démocratiques, ces différents troubles de la démocratie représentative touchent-ils
d’abord la jeunesse ? N’est-ce pas une autre manière d’être citoyen qui émerge, hors
des liens avec les institutions politiques classiques ? Sans être nouvelles ni

spécifiques à la France, ces conceptions et pratiques politiques tendent effectivement à se généraliser avec
le renouvellement générationnel en cours et contribuent à fortement perturber le double rapport d’allégeance
à la démocratie représentative et de déférence à l’égard des organisations et acteurs politiques porté par les
anciennes générations", écrivent-ils. " Plus d’infos.

Et si l'école tenait par sa marge ?
"Les pédagogies différentes sont nées, au moins en partie, des problèmes
rencontrés par les pédagogies classiques, que les dispositifs pour élèves
en difficulté se sont appuyés et s’appuient souvent encore sur des
pratiques issues des pédagogies alternatives et que nombre
d’expérimentations dans des lieux particulièrement difficiles empruntent les
dispositifs qu’elles mettent en œuvre aux pédagogies différentes", écrit
Yves Reuter dans The Conversation. "De même, nombre de structures de
lutte contre le décrochage scolaire s’appuient, elles aussi, sur de tels
dispositifs afin de redonner goût et sens à la scolarité. On pourrait ainsi
dire que ces pédagogies ont été et demeurent des laboratoires vivants et
des sources de renouvellement pour les pratiques pédagogiques".

L'article Comprendre les pédagogies différentes

ANIMATIONS EXPOSITIONS
La Semaine du cerveau à la Cité des sciences
La Cité des sciences et de l’industrie participe à la 23ème semaine du cerveau qui a
lieu cette année, exclusivement en numérique. Mardi 16 mars, de 19h à 20h30, elle
vous invite à suivre en direct, une conférence, « Quand nos émotions donnent le
vertige ». Samedi 20 mars de 14h à 15h30, le Lab de la Cité des bébés vous propose
de suivre en direct en visio-conférence, des échanges concernant le cerveau des tout
petits et de poser des questions aux intervenants. Un livret jeu est à la disposition des
enfants à partir de 5 ans. L’espace permanent consacré au cerveau se visite en ligne.
Le site de la Cité des sciences et de l’industrie propose aussi sur le thème du
cerveau, une sélection de conférences, de vidéos, et des ressources pédagogiques
pour les enseignants des écoles, collèges et lycées. Boostez vos neurones ! La
semaine du cerveau 2021

Le Printemps de la recherche des INSPE traite de l'esprit critique
Le Réseau des INSPÉ organise du 29 mars au 1er juin 2021 la 7ème édition
du Printemps de la Recherche en Éducation. L’enjeu de cette manifestation est
de promouvoir les recherches en éducation. Cette année, la thématique du
colloque retenue est « Développer l’esprit critique des élèves : enjeux pour la
formation des enseignants et personnels d’éducation ». A cette occasion, un
cycle de conférences gratuites et en ligne aura lieu en avril et mai. Les
inscriptions sont ouvertes. Notamment une conférence sur la didactique de
l'EMI. Programme

L’expo (confinée) de la semaine : Pierre Dac
Des années 1920 au milieu des années 1970, l’imagination et l’inventivité de
Pierre Dax ont nourri la culture française d’un extraordinaire arsenal humoristique
que l’exposition fait redécouvrir. Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme propose
des visites virtuelles de l’exposition consacrée à Pierre Dac (1893-1975). 250
documents visuels, sonores et audiovisuels sont réunis pour mettre en lumière le
parcours personnel et l’œuvre de ce maître de l’absurde qui présida à la
naissance de l’humour contemporain : Sketches, chansons et feuilletons
radiophoniques, duos comiques, parodies et interviews télévisées…. Deux types
de visites sont possibles: des visites virtuelles autonomes, et sur réservation des
visites commentées avec une conférencière du mahJ. Plus d’infos.

La Cité des aventuriers
Les 27 et 28 mars, la Cité des sciences et de l’industrie met les aventuriers à
l’honneur. Des témoignages inédits, des échanges et des ateliers sont au
programme de cette troisième édition pour permettre au public d’entrer, selon ses
envies, dans le monde de l’aventure. Chaque jour 4 rendez-vous sont programmés
avec des aventuriers. Beaucoup proposent des participations aux scolaires. Ainsi
le 27 mars Heidi Sevestre présente l'expédition Climate Sentinels au coeur de
l'arctique qui vise à rendre les sciences polaires accessibles aux jeunes. Rémi
Camus propose un atelier pour apprendre à faire du feu pour survivre. Willy Minec
montre comment trouver de l'eau et la filtrer. Ces conférences et ces ateliers sont
accessibles à distance. Le programme

Semaine d'action contre le racisme et l'antisémitisme

Y'a pas bon. C'est un exemple des 600 actions contre le racisme et
l'antisémitisme menées cette semaine à l'appel de la Dilcrah pour la
Semaine d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Cette exposition,
qui tourne dans plusieurs établissements, s'adresse aux stéréotypes
racistes. " L’exposition rappelle, en effet, l’apport considérable des
Français venus d’ailleurs. Elle propose un récit vivant et signifiant,
permettant à chacun de s’identifier et de se réapproprier un patrimoine
culturel commun". Sur le site de la Dilcrah

L’expo de la semaine : Yitzhak Rabin/Amos Gitai
Le cinéaste Amos Gitai a donné à la BnF, l’ensemble de ses archives papier
et numériques liées à son travail sur l’assassinat, en 1995, du premier
ministre israélien Yitzhak Rabin, Prix Nobel de la Paix. La Bibliothèque
nationale de France lui consacre une exposition. Cet événement, « Yitzhak
Rabin/Amos Gitai » est en accès libre, Allée Julien Cain, passage que l’on
emprunte pour se rendre en salle de lecture. Les visiteurs peuvent aussi
regarder les films consacrés à ce drame, et consulter son dernier livre «
Chronique d’un assassinat » édité en mars 2021. Plus d’infos.

FILMOGRAPHIE
Le film (confiné) de la semaine : « Dans les champs de bataille » de Danielle Arbid
Comment suggérer à l’écran les chocs intimes vécus par une enfant grandissant au
Liban, en pleine guerre civile ? La jeune cinéaste Danielle Arbid, née à Beyrouth en
1970 et installée en France depuis 1987, n’a jamais oublié pareille expérience
fondatrice. Après plusieurs documentaires remarqués, elle passe pour la première fois
à la fiction avec « Dans les champs de bataille », Sélection La Quinzaine des
réalisateurs, Cannes 2004, un drame âpre et juste en forme de portrait intime,
d’inspiration autobiographique. Reléguant hors champ les atrocités guerrières, la
caméra se focalise sur la vie secrète de Lina, douze ans, opposant à l’indifférence des
adultes une complicité trompeuse avec Siham, dix-huit ans, servante de la famille,
séductrice de garçons et ivre de liberté. Une sororité nourrie de frustrations et de
rivalité jusqu’à la trahison. Ou comment « Dans les champs de bataille », une enfant,
prématurément endurcie par la confusion folle d’un quotidien en ébullition, sauve sa
peau, au milieu des ruines, sans l’horizon d’une réconciliation, à l’image de son pays
déchiré. Plus d’infos.

Le film (confiné) de la semaine : « Le Soupirant » de Pierre Etaix
A l’orée des années soixante, le cinéma français fait feu de tous bois. Entre
le triomphe des Jeunes Turcs de La Nouvelle Vague et les comédies
populaires des artisans ‘à l’ancienne’, version « Tontons flingueurs », un
drôle de zigue, magicien et affichiste, clown et comédien, auteur et
scénariste, créé la surprise avec « Le Soupirant » [1962]. Les spectateurs
ravis tombent alors sous le charme du premier long métrage de Pierre
Etaix, poète burlesque, dans le sillage de Jacques Tati et la veine de grands
inspirateurs comme Buster Keaton, Charlie Chaplin et Max Linder. A partir
d’un script coécrit avec le jeune Jean-Claude Carrière, l’artiste aux talents
multiples, derrière et devant la caméra, nous embarque dans une quête
éffrénée. Sur injonction parentale, un jeune parisien de bonne famille troque
l’étude scientifique du cosmos (en chambre) pour la découverte de la gente
féminine (dans la capitale) et la rencontre de l’épouse idéale. Outre la
mécanique éblouissante de l’enchaînement de gags visuels, l’originalité de
la bande son suggérant le bruissement du monde et le charivari d’un
songeur, Etaix campe un petit homme imprévisible portant smoking, à
l’élégance décalée, au sourire rare, au cœur candide. Et « Le Soupirant »,
en mêlant les arts du cirque et du music-hall, les manières du burlesque du
temps du muet et les atouts du parlant, invente un comique renversant où
l’amour existe pour qui garde la tête dans les étoiles. Plus d’infos.

