
SOCIÉTÉ
De 2008 à 2018 les inégalités ont augmenté souligne l'Insee 

Une crise différente de celle de 2008

En France, les inégalités prospèrent avec la pandémie 
La crise sanitaire a révélé et creusé les inégalités en France mais le pire a été évité grâce à la conversion du
président Macron au « coûte que coûte » : c’est la conclusion mesurée de  l’Observatoire des inégalités qui 
analyse les effets de la pandémie dans son dernier Rapport sur les inégalités rendu public le 3 juin. Avec la 
fin des aides tous azimuts, l’après-pandémie risque toutefois d’être plus dure, notamment pour les jeunes 
peu diplômés et aux emplois précaires, particulièrement fragilisés. Retour sur ce rapport qui dresse aussi un 
état des lieux des inégalités et de leur persistance dans l’emploi, le logement, l’éducation. Car le rapport 
contient aussi son lot de révélations sur l’École... Plus d’infos.

ENVIRONNEMENT
Opération hérisson 

" En 2018, en France métropolitaine, la moitié de la population a un niveau de vie 
inférieur à 1 771 euros par mois, un niveau légèrement plus élevé que celui de 2008 en 
euros constants. Le niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes reste lui inférieur à
celui de 2008, du fait de la baisse du revenu avant redistribution ; cette baisse est 
elle-même liée à la hausse du nombre de chômeurs chez les plus modestes. À l’inverse, 
les revenus avant redistribution des plus aisés ont augmenté", annonce l'Insee qui publie 
un numéro d'Insee Références sur les revenus et patrimoines. " En 2018, 14,8 % des 
personnes habitant en logement ordinaire vivent au-dessous du seuil de pauvreté en 
France métropolitaine, soit 9,3 millions de personnes... En prenant en compte des 
populations habituellement non comptabilisées (communautés, sans-abri, habitations 
mobiles, étudiants non cohabitants), environ 10 millions de personnes seraient sous le 
seuil de pauvreté en France métropolitaine...Les inégalités de niveau de vie et la pauvreté
sont beaucoup plus élevées en Île-de-France (notamment à Paris) et dans les DOM, et 
plus généralement dans les communes denses, notamment les communes-centres". Pour
l'INsee, " Les inégalités de niveau de vie, le taux de pauvreté et l’intensité de la pauvreté 
sont relativement faibles en France par rapport à la majorité des pays de l’OCDE".
Etude   In  see  

Régions de France publie une étude sur l'impact 
économique de la crise sur les régions. Il apparait 
que dans 267 zones d'emploi sur 321, la crise 
sanitaire a eu des effets négatifs. Quatre secteurs 
fournissent la moitié des destructions d'emploi : la 
restauration, l'hébergement, l'intérim et les 
activités sportives et de loisirs. "Au final l'impact 
de cette crise... a peu de points communs avec le 
choc subi en 2008-2009". L'étude

"Le hérisson bénéficie d’un fort capital de sympathie populaire, mais s’il peut 
sembler familier, on connaît en réalité bien peu de choses sur lui : quelle est 
l’abondance réelle de sa population ? Comment évolue-t-elle ? Quels peuvent être 
les effets du dérèglement climatique et des activités humaines sur son activité ? 
Autant de questions pour l’instant sans réponse qui incitent à mener l’enquête." 
France Nature Environnement lance une recherche participative et demande à 
recenser les hérissons.  Le programme 
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POLITIQUE
Présidentielles : Les enseignants dernier bastion de la gauche ? 
"Les enseignants constituent vraiment le noyau dur de la gauche au sein de la fonction publique", déclare 
Luc Rouban (CNRS, Cevipof). Dans une nouvelle étude sur "les fonctionnaires face à l'élection présidentielle
de 2022" il met en valeur les particularités du vote enseignant. Les professeurs se distinguent par leurs 
valeurs, restées nettement plus à gauche, par exemple par rapport à l'immigration ou l'écologie, que le reste 
de la société. Ils sont logiquement ceux qui craignent le plus M Le Pen. Dans un paysage politique "brouillé",
ils sont les moins fidèles à E Macron et les plus marqués à gauche au moment où le clivage droite - gauche 
se réaffirme. Plus d’infos.

VIE NUMÉRIQUE
Omerta sur le RGPD  (règlement général sur la protection des données)
Où en est-on de la mise en application du RGPD ? Cette question prend une importance particulière trois 
années, jour pour jour, après sa mise en application dans le monde scolaire. Et la période de confinement a 
mis en évidence que cette question est essentielle. Alors qu'aucun bilan n'est publié, dans les 
établissements scolaires, on entend souvent parler RGPD. Mais c'est souvent comme une mise en garde, 
parfois une précaution oratoire, parfois une contrainte. Bien que les Etats généraux du numérique, dans la 
proposition 30, aient recommandé la formation à la bonne utilisation du RGPD, Il est bien difficile de savoir 
aujourd'hui ce qu'il en est. De nos investigations, il ressort que le RGPD est davantage un étendard qu'on 
sort à la moindre occasion qu'une réalité connue et comprise et surtout concrètement mise en œuvre. Plus 
d’infos.

RGPD, le compte n'y est vraiment pas 
Quinze jours après avoir interrogé les responsables du suivi des données dans l'éducation (DPD, DANE, 
Recteurs), nous n'avons reçu à ce jour aucun élément de bilan. La CADA, elle-même n'a pas répondu à 
notre demande d'accéder aux rapports annuels que les DPD académiques sont censés rédiger chaque 
année et remettre aux recteurs ! Alors que la CNIL est pointée du doigt par certains analystes, rien n'y fait : il 
n'y aurait pas de mise en place des actions prévues par la loi dans les établissements. Bien que semblant en
vigilance comme le montre ce document à propos des grandes suites logicielles, il semble que cet 
organisme n'ait pas la possibilité de vérifier réellement la mise en oeuvre des lois dans son domaine en 
particulier pour ce qui concerne l'enseignement scolaire. Plus d’infos.

DOM TOM
Un nouveau rapport pour rafistoler l'école des Antilles et La Réunion
Quelques mois après un rapport de la Cour des comptes particulièrement ravageur, la délégation aux Outre 
Mer de l'Assemblée nationale publie un rapport sur l'école aux Antilles et à La Réunion rédigé par Cecile 
Rilhac, Daniele Obono, Max Mathiasin et David Lorion qui veut " dépasser la logique comptable". S'il 
demande l'arrêt des suppressions de postes dans les 3 DROM de Martinique, Guadeloupe et La Réunion et 
préconise d'investir dans le bâti, le rapport ne va pas très loin dans les investissements. Il a comme grand 
avantage de détruire plusieurs affirmations du rapport de la Cour des Comptes. Et comme inconvénient de 
ne pas traiter des territoires où la situation est pire : Guyane, Mayotte. Plus d’infos.

SYSTÈME
Frédérique Rolet : Tour d'horizon de fin de congrès 
Comment relever les défis lancés par JM Blanquer et préparer sa succession ? Du 17 au 21 mai, le Snes 
Fsu a tenu son congrès triennal avec comme thème majeur la syndicalisation. Frédérique Rolet, qui devrait 
quitter le secrétariat général du syndicat en juin, évoque la stratégie du premier syndicat du second degré 
pour les années à venir et les évolutions du syndicalisme dans une profession en mutation. Plus d’infos.

A la veille du Grenelle, JM Blanquer désespère la profession 
Avec un avis très négatif sur la politique menée contre le Covid dans les écoles, la question nouvelle de 
cette édition 2021 du Baromètre Unsa, JM Blanquer fait un grand chelem à rebours. Les personnels de 
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l'éducation nationale désapprouvent la totalité de ses politiques, cadres compris. A la veille de décisions qui 
devraient impacter la profession, les résultats du Baromètre Unsa soulignent la profondeur du fossé entre le 
ministre, les enseignants et les cadres de l’Éducation nationale. JM Blanquer peut-il sortir du trou ? Plus 
d’infos.

Les IPR ont un nouveau secrétaire général 
Christian Champendal, un IPR d'anglais de l'académie de Nice,a été élu secrétaire général du Snia-Ipr 
Unsa, le syndicat très majoritaire des IPR. Le sydnicat veut "revaloriser le parcours de carrière, améliorer les
conditions de travail des IPR et réaffirmer nos positions sur les différents aspects d'évolution du corps, dont 
le projet de fusion", au moment où le ministère pousse au rapprochement des corps d'encadrement.   Snia 

ipr

Des nouvelles du lycée Washington Le Mans...
La semaine dernière le lycée Touchard Washington du Mans faisait parler de lui, la direction ayant décidé 
d'exclure définitivement 23 élèves sans réunir de conseil de discipline au motif qu'ils avaient manifesté 
contre la réforme du lycée. Le 25 mai les secrétaires des syndicats Fsu, Cgt, Sgen Cfdt, FO, Sud, Cnt et 
Unsa du département ont écrit au recteur de Nantes pour contester "les accusations mensongères" du 
proviseur contre un professeur de l'établissement. Les syndicats évoquent "les tensions inconcevables", 
"l'autoritarisme", "la brutalité", "les manquements graves à la déontologie" que connaît l'établissement et 
s'étonne de l'inaction du recteur.  La lettre des syndicats La semaine dernière

Succès du plan "socle numérique" 
Inspiré des nombreux plans "école numérique rurale", le plan de relance réserve 105 millions à un plan 
d'équipement d'écoles rurales sous forme du "socle numérique pour les écoles". "Les projets sont construits 
conjointement par les collectivités locales et les équipes pédagogiques" précise l'appel à projets lancé en 
janvier 2021. Il fixe entre 50 et 70% la part de l'Etat dans le financement des projets. Selon le ministère 6323
dossiers ont été retenus concernant 8767 écoles et représentant 76 millions (auxquels les communes 
ajouteront 127 millions). Les précédents plans écoles numériques rurales qui se sont succédés depuis 2010 
ont tous été des succès, preuve de l'attachement des maires à leur école. L'annonce du plan

Des professeurs du privé en grève pour les conditions de travail  

LANGUES RÉGIONALES
Le gouvernement doit assumer le recours Blanquer 
Après la censure partielle de la loi Molac sur les langues régionales par le Conseil constitutionnel, JM 
Blanquer puis JP Castex sont montés au créneau devant l'Assemblée face aux questions des députés sur 
l'avenir des écoles immersives. L'avenir des écoles Diwan (breton), des calendrettes (occitan) et des 
ikastolak (basque), toutes écoles sous contrat d'association avec l’État, est directement menacé. 
L'enseignement immersif dans les écoles publiques aussi. Le recours devant le conseil constitutionnel, fait 
par des parlementaires LREM entrainés par le ministre de l'éducation nationale, entraîne un séisme dans les
régions à la veille d'un scrutin national. Plus d’infos. Emmanuel Macron en pompier de JM BLanquer 

Des manifestations dans plusieurs régions 
La décision du Conseil constitutionnelle, prise après une saisine par une soixantaine d'élus LREM avec 
l'aide du ministre de l'éducation nationale, a mis dans la rue le 29 mai plusieurs milliers de manifestants à 

Guingamp et à Bayonne. D'autres manifestations ont eu lieu à Perpignan, Bastia,Pau, Lille, Colmar. Sur   cette  
affaire Revirement en 2019

En période de restrictions, comment faire faire gratuitement une heure de cours en 
plus aux enseignants ? En diminuant de quelques minutes les heures de cours pour 
les faire récupérer ensuite. Les professeurs du lycée Saint Joseph de Lamballe (22) 
ne s'y sont pas laissés prendre. Selon Le Penthièvre, ils ont fait grève le 27 mai pour
refuser des heures de cours réduites à 52 minutes. La direction de l'établissement 
entend poursuivre. On lui souhaite bon courage...Dans Le Penthièvre
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L’enseignement vu d'une calendreta 
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Et depuis quelques jours, les langues régionales sont au centre 
des débats, tout particulièrement l’enseignement immersif. Mais c'est quoi  l’enseignement immersif ? En 
quoi serait-il contraire à la constitution ? Quelle est l'originalité pédagogique des calendretas, les écoles 
occitanes ? Auròra Baillet et Melania Issartier, toutes deux regentas - enseignantes en occitan comme elles 
se plaisent à le dire – à l’école Bel Soleh de Bergerac répondent à nos questions.  Plus d’infos.

Les régions invitent Macron à "sécuriser" les langues régionales 
"Nous souhaitons trouver avec vous les moyens de sécuriser définitivement l’enseignement immersif des 
langues régionales, que cela soit au sein d’écoles publiques ou associatives, ainsi que les moyens 
d’autoriser la présence des signes diacritiques dans l’état civil". Prenant le contre pied de la décision du 
Conseil constitutionnel, les 12 présidents des régions métropolitaines écrivent le 2 juin à E Macron. "Nous le 
devons dès la rentrée prochaine aux familles, aux enfants et aux associations. La forte mobilisation dans nos
régions ce week-end nous conforte sur le bien-fondé d’agir rapidement et avec efficacité."  La lettre  Langues 

régionales : La DAJ conforte la décision du Conseil constitutionnel     

CARRIÈRE CONCOURS

Grenelle : Une revalorisation comparable à celle de 2021 et c'est tout
"Ces changements sont des changements systémiques , c'est la désinfantilisation et la fin de 
l'individualisme. Notre système ne peut plus être décrit comme immobile et irréformable". Clôturant le 
Grenelle de l'éducation le 26 mai, JM Blanquer annonce un moment "historique". Mais la revalorisation 2022 
se situe tout juste au niveau, fort modeste, de celle de 2021. Qui sera concerné, son application concrète, 
les contreparties à venir, seront définis en juin. Les décisions sont repoussées à juillet. Soulagement et 
déception. Plus d'infos. Revalorisation pas historique pour C Lelièvre      Blanquer définit les "contreparties"

Cafipemf : Une circulaire pour faire suite à l'arrêté 
Le BO du 27 mai publie une circulaire pour "préciser l'organisation de l'examen et la nature des épreuves du 
certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (Cafipemf)". Elle 
précise la structure du nouveau examen, les épreuves, la composition du jury et la préparation des 
candidats. La circul  a  ire  

Le Conseil d’État remet en question l'avancement des enseignants 
Coup dur pour le ministère dans une vieille affaire qui a escaladé toute la hiérarchie des tribunaux depuis 
2018. Une décision du Conseil d’État rendue le 19 mai 2021 annule une partie de l'arrêté fixant les règles 
d'accès des agrégés à la classe exceptionnelle. C'est déjà un gros problème pour le ministère. Mais les 
raisons de l'annulation pourraient aussi concerner tous les autres enseignants de la classe exceptionnelle. 
Le ministère va devoir rédiger de nouveaux arrêtés sur les critères d'accès à la classe exceptionnelle.   Plus   

d’infos.

L'énorme succès des cafés virtuels de l'APHG

C'est le journal du SNIA-IPR qui dévoile l'information. 15 postes mis au 
concours d'IA IPR ne sont pas pourvus à l'issue du concours. 105 postes 
étaient proposés en tout. Ainsi en biotechnologies 67% des postes ne sont 
pas pris, 50% en STI et espagnol,  33% en éducation musicale, un quart en 
maths, physique chimie et anglais. C'ets le cas aussi de 7% des postes en 
lettres. Ces résultats sont meilleurs qu'en 2020 où 26% des postes n'ont pas 
trouvé preneur. Mais pour le SNIA IPR "le constat du manque récurrent 
d'attractivité du corps des IA IPR est accablant". Snia ipr 

Comment maintenir de la convivialité et faciliter les contacts entre universitaires et 
auteurs et enseignants ? L'APHG a développé depuis 2019 des cafés virtuels dont le 
succès ne se dément pas. A tel point qu'ils se démultiplient, les régionales organisant 
leurs événements spontanément. Sans les citer tous, vous pourrez sur la seule première
semaine de juin dialoguer avec P Ory à propos de son livre sur la nation,C Withol sur 
son Atlas des migrations, E Bonhomme sur l'histoire de sinstitutions, F Lefèvre à propos 
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de son livre sur l'histoire antique, E Droit sur la vie en RDA, R Branche sur son livre L'Algérie de papa, A 
Moumen sur les mémoires de la guerre d'Algérie .Retrouvez les cafés J Alazard : Les cafés APHG passent au 

virtuel

L'Observatoire des rémunérations prend forme
Céline Kerenflec'h, inspectrice des finances, est nommée experte de haut niveau chargée de projets 
transversaux en particulier les travaux de l'observatoire des rémunérations et du bien être, annonce le JO du
30 mai. C'est la première suite concrète à l'annonce par JM Blanquer de cet Observatoire. Il sera intéressant
de voir si les syndicats entrent dans cette nouvelle institution. En effet le ministère publie chaque année un 
Bilan social qui établit les rémunérations et leur évolution. D'autres organismes font des points réguliers sur 
l'évolution des rémunérations dans la fonction publique (l'Insee par exemple) ou sur la comparaison 

internationale de la rémunération des enseignants (l'OCDE par exemple). Le terrain est déjà bien balisé... 
Au JO Primes et inégalités dans le Bilan social Enseignants : les salaires français détonnent en Europe Les salaires des 

enseignants ont dévissé deux fois plus vite Salaires : la chute La France investit-elle assez ?

Grève des AESH 
"Aujourd’hui un-e agent-e de l’Éducation nationale sur dix est AESH. Ces agents de la Fonction publique, 
employé-es sous contrat, sont précarisé-es et malmené-es dans l’exercice quotidien de leurs missions. Ils et 
elles souffrent d’absence de reconnaissance institutionnelle et leurs conditions de travail ont été 
considérablement dégradées depuis la création des PIAL. Ce sont les élèves en situation de handicap et 
tout le service public d’éducation qui en pâtissent", écrit l'intersyndicale Cgt, FO, Fsu, Snalc, Sncl et Sud. 
Elle appelle les AESH à se mettre en grève le 3 juin pour une hausse des salaires, l'abandon des PIAL et un 
recrutement massif d'AESH. 

VIE SCOLAIRE
Claire Lommé : A quoi ça sert ce qu'on fait là ? 
Cette semaine, j’ai eu à répondre une fois de plus à la rituelle question : « madame, à quoi ça sert ce qu’on 
fait, là ? ». Nous étions en quatrième, nous étudions la résolution d’équations, et je ne compte plus le 
nombre de fois où un élève de cette classe me l’a posée, LA question du "à quoi ça sert". Mais là, un élève 
du premier groupe me l’a posée, et un élève du second groupe aussi. Or, l’heure précédente, en classe 
entière, un autre encore l’avait aussi posée. Et j’avais répondu… A vrai dire, j’y avais même répondu en 
début de séquence, avant même qu’on me la pose. Mais cela n’avait pas suffi.  Plus d’infos.

Le jeu en débat à Alençon 

Un guide "pour des devoirs bien faits" 

Le jeu peut être un atout pédagogique. Canopé Alençon organise des ateliers 
et tables rondes pour découvrir les atouts pédagogiques du jeu. Une session 
est ouverte le 4 juin. Elle s'inscrit dans un parcours originel et 
multidisciplinaire. La session et le parcours

Ils se sont donné du mal les professeurs du collège Gaspard Monge de Saint 
Jeoire en Faucigny (Savoie). En une douzaine de pages ils ont mis au clair 
leurs attentes en les rendant explicites. Les élèves savent ce que veut dire 
apprendre une leçon et comment la mémoriser. Ils aprennent comment bien 
comprendre une consigne et le vocabulaire scolaire en lettres , histoire-géo, 
arts, langues vivantes , maths, SVT physique et technologie est lui aussi 
expliquer. Le guide
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La mobilité des élèves a diminué en 2020 

département. Cette mobilité intradépartementale est plus élevée dans les départements ruraux. Enfin, tout 
comme l’année précédente, les mobilités résidentielles s’opèrent le plus souvent entre zones urbaines". La 
Note Depp

Baromètre de l’ASL : Les litiges en nette hausse en 2020
Comment l'année 2020, exceptionnelle pour l’École, s'est-elle traduite en terme de conflits professionnels ? 
L’ASL (l'Autonome de Solidarité Laïque) publie aujourd’hui son Baromètre du climat scolaire. Alors que les 
chiffres semblent être de bon augure, avec une baisse importante des recours à l’association, ils sont en 
trompe l’œil estime l'ASL. Ils montrent une exacerbation des tensions dans l’école due sans nul doute au 
confinement et aux conditions exceptionnelles d’enseignement. Plus   d’infos.  

Bruno Devauchelle : La crise et l'innovation pédagogique  
La crise sanitaire a été révélatrice de l'inventivité, de la capacité d'innovation de presque tous les 
enseignants et acteurs du système éducatif. On pourrait aussi parler de "capabilité", tant ces acteurs se sont
donné le "pouvoir de faire'. Bien sûr, c'est parti d'en bas, car d'en-haut ça ne marche pas... très bien. C'est le
numérique, ses qualités et ses défauts qui en sont le meilleur indicateur. Faut-il penser que seule une crise 
peut réveiller l'envie de faire ? On peut le penser en ce qui concerne le numérique tant les incitations (la 
plupart venues d'en-haut) à les prendre en main ont été nombreuses depuis cinquante ans; sans qu'elles se 
traduisent de manière très nouvelle dans les pratiques quotidiennes et en particulier dans les évolutions 
pédagogiques. La question qui se pose est aussi de savoir s'il était possible, pour les enseignants, de faire 
du "nouveau" dans un milieu qui est très contraint par les directives venues de la hiérarchie. Les injonctions 
à l'usage du numérique ont été nombreuses autour des confinements, mais ce qui est en question c'est leur 
pertinence pour transformer la pédagogie en répondant à la situation.   Plus d’infos.  

Question sexualité 

Lancement de "Convergences pour l'éducation" en juillet 

"À la rentrée 2020, 5,0 % des élèves du premier degré et 6,4 % de ceux scolarisés 
dans une formation au collège ou en seconde ont changé de commune de résidence 
par rapport à la rentrée 2019. Cette mobilité résidentielle est en recul par rapport à 
l’année précédente, en particulier pour les élèves du premier degré (- 0,9 point contre - 
0,3 point pour ceux en formation au collège ou en seconde)", explique la Depp dans 
une nouvelle Note. "Quel que soit le niveau de l’élève, les débuts de cycle sont plus 
propices aux mobilités, notamment l’entrée au collège (9,4 % des sixièmes sont 
mobiles). La mobilité est plus fréquente chez les élèves issus de milieux modestes. 
Lorsqu’ils changent de commune de résidence, les élèves restent le plus souvent dans 
un rayon relativement proche de leur commune d’origine : dans plus de deux cas sur 
trois, l’ancienne et la nouvelle commune de résidence se situent dans le même 

Pour choisir sa contraception, connaître son corps et sa sexualité, lutter contre les 
violences, s'informer sur les maladies, Santé publique maintient le site "Question 
Sexualité". "Grâce à des contenus simples, détaillés et validés par des experts, il 
permet de trouver les réponses à toutes les questions que l'on peut se poser sur 
l'anatomie, les pratiques, la grossesse, les IST ou encore les discriminations liées à la 
sexualité." Le site

Le 6 mars près de 200 militants pédagogiques participaient à la naissance de 
"Convergences pour l'éducation" à l'appel de huit organisations pédagogiques (Cemea, 
FI Cemea, Icem Freinet, Fespi, Gfen, Crap, Le  lien, Fimem) pour relancer l'idée de 
l'école nouvelle. Il était convenu une réunion à Calais. Elle est fixée au 3 juillet. " Cet 
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évènement se tient symboliquement et historiquement dans la ville-même où s’est tenu en 1921 le premier 
congrès de la Ligue internationale ; il est soutenu par la ville de Calais et placé sous le haut patronage de 
l’Unesco", assurent les organisateurs. "Il s’agira d’une mobilisation collective au service d’une ambition 
partagée : l’éducation à l’émancipation individuelle et collective et le développement de la solidarité. Ce sera 
l’occasion d’affirmer que le processus de « Convergences pour l’Éducation nouvelle » revisite le passé pour 
mieux comprendre et transformer le présent et préparer l’avenir ; dit autrement, ce sera la fête d’un 
anniversaire bien ancré dans le 21ème siècle et tourné vers le futur.. Nous verrons aussi que cette initiative 
s’inscrit dans le présent : nos organisations sont actives et essentielles à la réflexion sur l’éducation, nos 
militantes et militants engagées pour faire vivre au quotidien des situations éducatives aux enfants et aux 
adultes qu’ils forment. Le pari d’éducabilité, le slogan du GFEN « Tous capables » constituent un des piliers 
du projet politique commun de « Convergences »". La réunion du 6 mars

L'EPS une discipline mal aimée ? 
Si l'EPS , selon plusieurs études, est très appréciée des élèves, ce n'est pas de tous, soulignent Silvio 
Maltagliati, Aïna Chalabaev et Philippe Sarrazin  (Université Grenoble Alpes) dans The Conversation. " Les 
filles semblent plus nombreuses que les garçons à exprimer un avis critique vis-à-vis de l’EPS et y éprouvent
moins d’intérêt. Il en découle un engagement moindre dans les séances d’EPS et un taux de dispense au 
baccalauréat toujours deux fois supérieur à celui des garçons. Ce malaise peut en partie s’expliquer par les 
stéréotypes pro-masculins souvent véhiculés par les activités sportives pratiquées en EPS. Il peut aussi 
résulter de l’appréhension liée au regard de l’autre sur son apparence physique, crainte plus souvent 
ressentie par les filles. Par ailleurs, au cours de la scolarité, on observe une progressive diminution du plaisir
perçue chez les élèves en EPS." Selon eux, " il semble qu’in fine ce soit l’enseignant qui puisse « faire la 
différence » dans la relation progressivement construite par l’élève avec l’EPS. En particulier, des modèles 
contemporains de la motivation, comme la théorie de l’autodétermination, permettent d’identifier des styles 
pédagogiques propices à la construction d’une relation de plaisir avec l’EPS." Dans The Conversation

Pascal Ravenel : Un lycée mobilise pour l'égalité filles garçons  
"Faire venir des femmes qui se sont imposées face au patriarcat c'est montrer que les jeunes filles peuvent 
être forces de proposition et s'engager". Pascal Ravenel, professeur d'histoire-géographie, a organisé des 
rencontres entre les élèves du lycée Louis Armand d'Eaubonne (95) et des femmes célèbres, dans le cadre 
d'une convention lycéenne. Une expérience qui a engagé des élèves du professionnel et du général et des 
enseignants de plusieurs disciplines. Plus d’infos

COVID
A Bordeaux, le nouveau variant passe par l'école  
Un nouveau variant mutant du Covid 19 est apparu à Bordeaux dans le quartier de Bacalan. Selon France 
Bleu, ce variant est une évolution du variant anglais qui le rend plus transmissible. "Le virus s'est propagé à 
l'école Charles Martin", indique France Bleu. Le cluster était bien dans l'école, fermée après la découverte 
du variant. Sur France Bleu

Fin de la demi jauge dans les collèges alors que le taux d'incidence reste très
élevé 

JM Blanquer annonce le 28 mai sur Europe 1 la fin à partir de lundi 31 de la demi 
jauge dans les collèges de 15 départements. Certes selon les données ministérielles, 
la situation est stable dans l'éducation avec 5115 classes fermées (5110 le 21 mai) et 
11725 élèves contaminés (12922 le 21 mai). On note davantage de tests salivaires 
réalisés (346 221) mais on reste  loin des objectifs proclamés (600 000). Mais cet état 
des lieux cache une réalité moins optimiste. Les taux d'incidence des scolaires ne 
baissent plus et se maintiennent à des niveaux très élevés : 156 pour les écoliers (de 
l'élémentaire) (ils étaient à 20 en octobre) et 176 pour les collégiens (idem). On est à 
190 pour les lycéens. Dans une région à demi jauge comme l'Ile de France on est 
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à un taux d'incidence de 220 pour les collégiens. Tout cela selon Géodes (ministère de la Santé). 

Fêtes de fin d'année, EPS, voyages, ULIS : les nouvelles prescriptions de la 
FAQ sanitaire
Les fêtes de fin d'année pourront avoir lieu à certaines conditions, selon la nouvelle mise à jour de la FAQ 
sanitaire, ainsi que les sorties et réunions. La nouvelle mise à jour du 28 mai modifie sensiblement plusieurs 
points y compris l'EPS. Plus d’infos.

Faut-il allonger la journée de classe pour rattraper les cours manqués à 
cause du Covid ? 

des chefs d'établissement on n'est pas plus satisfait. "La qualité de l'enseignement est plus important que la 
quantité", dit Geoff Barton, secrétaire général de l'ASCL. Il demande que ces heures soient faites sans 
augmenter le temps de travail des enseignants qui sont déjà proches du burn out. Dans le Guardian

L'épidémie repart dans le sud ouest 

EXAMENS
La FAQ ministérielle mise à jour pour les examens professionnels 

"Pour le baccalauréat professionnel, toutes les épreuves ponctuelles ont lieu. Toutefois, 
afin de tenir compte des circonstances particulières de cette année scolaire, les deux 
meilleures notes obtenues à ces quatre épreuves ponctuelles écrites suivantes : français
; histoire-géographie et enseignement moral et civique ; prévention- santé - 
environnement et économie-droit ou économie-gestion sont retenues pour la délivrance 
du diplôme. Les deux notes les plus élevées sont affectées du coefficient de l’épreuve 
correspondante. Pour les deux autres épreuves, la note résultant de la moyenne 
pondérée des deux notes les plus élevées est retenue. Elle est affectée du coefficient de 
chacune de ces deux épreuves". La FAQ minsitérielel a été modifiée pour aborder el cas 
des diplômes professionnels. Elle aborde aussi le cas des CCF pour ces diplômes et de 
l'épreuve d'EPS. La FAQ

C'est la solution envisagée en Angleterre. Pour rattraper les cours perdus 
durant la pandémie, le gouvernement de b Johnson envisage de passer la 
semaine de cours à 35 heures. La proposition, selon le Guardian, fait bondir 
les syndicats. ""Les gains marginaux possibles en étendant la journée de 
classe doivent être comparés aux couts de cette stratégie y compris l'impact 
sur la santé mentale des élèves et la baisse des activités extra scolaires. Le 
gouvernement pourrait faire plus de mal que de bien", a déclaré Paul 
Whiteman, secrétaire général du NAHT, un syndicat d'enseignants. Du coté 

Annoncée par G Attal, la remontée du taux d'incidence dans 
certains départements du sud ouest est bien réelle. C'est très 
clair pour les lycéens où le taux est de 266 pour les lycéens 
des Pyrénées atlantiques après une forte hausse, soit près de 
3 fois le taux moyen national. Il est plus faible dans les autres 
niveaux scolaires du département mais la tendance est partout
à la hausse alors que nationalement le taux d'incidence baisse
à tous les niveaux.  Sur France Bleu, un épidémiologistes de 
Sante Publique France met en cause "des clusters dans les 
écoles". On sait que des cas de variants indiens ont été 
détectés près de là dans les Landes dans un lycée de Dax. 
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Activités théâtrales pour préparer le grand oral 

 

Préparer le grand oral 

Philosophie : Les sujets du bac 2021
Les vérités scientifiques sont-elles définitives ? La nature est-elle injuste ? Le bac 2021 a commencé en 
Amérique du nord avec la philosophie. Le sujet

Les sujets de philosophie et de français 
La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, avec un poème d'Aragon, et Le roman et le récit du Moyen-Âge au 
XXIe siècle, avec 3 sujets de dissertation sont tombés à l'épreuve anticipée de français 2021. Le bac 2021 a 
commencé en Amérique du Nord.  En voici les sujets. EAF sujet 1 EAF sujet 2 Philosophie

L'APHG contre l'aménagement du bac professionnel 
"Les épreuves du Baccalauréat professionnel en Français, Histoire-Géographie-EMC, PSE (Prévention-
Santé-Environnement) et Éco-droit ou Éco gestion vont se dérouler sans que des allègements en termes de 
contenu n’aient été annoncés", relève l'association des professeurs d'histoire géographie. "Il y a clairement 
une différence d’équité au détriment, une nouvelle fois, des lycéens de la voie professionnelle. Les 
conditions de travail liées à la crise sanitaire et l’organisation des cours en distanciel n’ont pas été identiques
d’une région ou d’un département à l’autre. De plus, l’Atelier LP ne peut que déplorer les modalités de calcul 
proposées, à savoir garder uniquement les deux meilleures notes de ces écrits, et attribuer la moyenne de 
ces deux notes, pondérée de la valeur des coefficients des matières non retenues. Cela fausse totalement 
l’examen et a pour conséquence d’occulter finalement le niveau réel de l’élève dans les disciplines 
concernées. De même, l’APHG demande que l’oral du chef d’œuvre en CAP soit annulé, les élèves n’ayant 
pas eu les conditions nécessaires pour être formés à cette nouvelle épreuve."  Communiqué

Le nouveau bac et ses surprises 
Ce n'est pas une surprise mais c'est officiel : la réforme du lycée s'est faite aux dépens de la série 
technologique qui enregistre une baisse historique du nombre de candidats. Présentant le 2 juin le premier 
bac issu de la réforme du lycée, le directeur de l'enseignement scolaire, E Geffray, met l'accent sur les 
aménagements. On retiendra qu'au bac général les candidats ont intérêt à venir à l'épreuve de philosophie , 
quitte à remettre copie blanche. Plus d’infos.

Bac : Les copies pourront être imprimées 
Selon le Snes Fsu, qui l'annonce dans un tweet, "le ministère précise que les copies scannées pourront être 
imprimées et corrigées sur papier". C'était une demande de l'APPEP, association de professeurs de 
philosophie, reprise par le Snes Fsu. Ils soulignaient que la correction sur écran apporte un biais de 

Des activités théâtrales peuvent-elles aider à préparer le « grand oral » du 
baccalauréat ? Professeure de lettres et option théâtre au lycée Gaston Fébus, 
Sandrine Froissart partage sur un diaporama Genially des pistes concrètes de 
d’activités à mener avec les élèves. Les ressources permettent de travailler la prise 
de parole en continu et en interaction. Présentées sous la forme d’un abécédaire, les
activités peuvent être réalisées de manière ponctuelle ou ritualisée en donnant lieu à 
des ateliers.. Le diaporama 

Le site académique de Créteil met en ligne de nombreux documents 
pédagogiques sur la préparation du grand oral avec des outils numériques : le 
podcast au service de l'oralité, le jeu nuémrique au service de l'oralité, 
entrainement à l'oral etc. Le site de Toulouse s'est intéressé à l'évaluation du 
grand oral en histoire-géographie. Il propose une grille d'évaluation et donne des 
exemples d'activités. Le site propose également un quizz interactif sur la 
connaissance de l'épreuve. Créteil Toulouse : évaluation Toulouse : le quizz 
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correction car il n'est pas possible de comparer et classer les copies. Le ministère leur aurait donc donné 
raison cette année où il y a peu d'épreuves écrites. Comment se passera ensuite la conservation des 
corrections et qui imprimera reste encore à établir. Question subsidiaire : dans ce cas pourquoi ne pas 
donner directement les copies papier ? 

L'épreuve d'EAF modifiée au BO 
L'épreuve anticipée de français est redéfinie dans une note de service pour tenir compte des 
aménagements. " après le paragraphe, rédigé comme suit : « L'épreuve orale de français est maintenue 
avec une convocation académique des candidats au mois de juin 2021. Afin de tenir compte des conditions 
particulières de préparation pendant l'année scolaire 2020-2021 et de manière exceptionnelle, les candidats 
au baccalauréat général présenteront dans leur descriptif d'activités 14 textes (au lieu de 20 textes 
initialement prévus) et les candidats au baccalauréat technologique en présenteront 7 (au lieu de 13 
initialement prévus), conformément à la note de service du 9 février 2021 modifiant la note de service du 23 
juillet 2020 relative aux épreuves anticipées obligatoires et épreuve orale de contrôle de français à compter 
de la session 2021. » est inséré un paragraphe rédigé comme suit : « L'examinateur proposera au candidat 
deux textes relatifs à deux objets d'étude différents parmi lesquels le candidat fera un choix en vue de sa 
présentation. Sur le descriptif de chaque candidat, seront mentionnés les points du programme qui n'auront 
pas pu être abordés, notamment les points de grammaire qui n'auraient pas pu être étudiés précisément. 
S'agissant de la partie de l'épreuve orale dédiée à la présentation de l'œuvre choisie par le candidat, ce 
dernier pourra disposer de l'ouvrage, qu'il aura apporté avec lui, pendant son entretien avec l'examinateur. ».
 Au Bo

ÉCOLE
Les écoles publiques Montessori évaluées 

Maternelle : Mettre son enfant en maternelle en éducation prioritaire 
La thèse d'Anne-Gaëlle Picart étudie des parents de CSP+ dont l'enfant est scolarisé dans une maternelle 
de l'éducation prioritaire. "Les résultats révèlent que, dans l’ensemble, mères et pères aspirent à être de « 
super-parents » et exercent une parentalité « de contrôle » pour une optimisation du développement de 
l’enfant : contrôle de l’enfant - par des méthodes relevant de la parentalité positive et des pratiques de 
stimulation renvoyant à une éducation « concertée » (Lareau, 2003) -, gestion de soi - pour être un « 
meilleur » parent -, maîtrise de l’environnement - au travers d’acteurs tels que le coparent, à la maison, et les
professionnel·le·s et les pairs de l’enfant, à l’école -, organisation  « au cordeau » de la vie familiale - pour 
une rentabilisation maximale du temps".  La thèse

Le collectif maternelle contre le nouveau programme 
"Les aménagements de ce « programme 2021 » de la loi « pour une École de la confiance » ne modifient 
pas complètement les grandes orientations du programme 2015 mais en changent en partie l’esprit qui était 
celui de la loi « sur la refondation de l’École de la République »", écrit le collectif maternelle qui réunit des 
mouvements pédagogiques (Icem Freinet, Gfen, Crap, Cemea), des associations professionnelles (Afef, 
Afpen, Apmep, Ancp), la Fcpe, le Snuipp Fsu et le Se Unsa. Alors que le texte passe en CSE ils demandent 
des modifications. "Les éléments de progressivité ajoutés, notamment concernant la langue et la phonologie,
et une anticipation des attendus nous inquiètent. Ils se rapprochent fortement des contenus des évaluations 

Quand des chercheurs de l'Inserm se penchent sur la pédagogie Montessori c'est pour
estimer que toute évaluation avant la leur est inconsistante... Huit chercheurs ont 
étudié avec des tests randomisés les compétences des élèves de maternelles 
Montessori publiques de l'éducation prioritaire. Ils publient dans la revue Child 
Development. Selon leur étude, le "curriculum Montessori" n'apporte rien en maths, 
pour les fonctions exécutives ou les compétences sociales. Par contre les capacités en
lecture des élèves sont meilleures que celles des autres élèves. L'étude
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de CP qui semblent alors piloter les attendus alors que celles ci, selon leurs concepteurs, identifient 
certaines habiletés remarquables qui ne peuvent être attendues de tous les enfants... Nous vous 
demandons à nouveau de prendre en compte toutes les modifications proposées lors de la séance plénière 
car celles ci se fondent sur nos savoirs d’expérience professionnelle et les savoirs des recherches". Réforme 

de la maternelle : le dossier

Maternelle : Mon cahier vert 

La clé de l'ICEM 

Des climakit pour l'école élémentaire 

Jeux de lecture 

"Vous êtes enseignants, éducateurs, parents, formateurs, isolés ou en groupe : 
vous voulez découvrir des pratiques Freinet en maternelle ? Cette clé est pour 
vous !" L'ICEM freinet réunit sur une clé usb plus de dix heures de vidéos 
d'enfants au travail, d'adultes en recherche avec le quotidien en petite, moyenne 
et/ou grande section, des séquences classées par thème et commentées, un 
accès par des menus à 100 séquences de 1 à 20 minutes et l'introduction à la 
clé : le projet, liste imprimable des menus et films avec recherche par mots-clés. 
La clé   

Réalisés par l'association EduClimat, ces climakit veulent sensibiliser aux 
enjeux sur le climat et aborder les notions de bas. Ils sont téléchargeables 
gratuitement. Ils permettent d'ouvrir des ateliers pour classer les émissions 
de gaz à effet de serre et d'apprendre les notions. Climakit

"Les lettres sont classées en trois grands niveaux : voyelles, consonnes les plus 
utiles en phonologie grande section, autres lettres. Des sous-niveaux sont créés 
en fonction de la difficulté à reconnaître les lettres d'après les données du site." 
La classe de Florent donne accès à de nombreux jeux de lecture : reconnaitre 
les capitales avec 4 niveaux, reconnaitre les scriptes etc. Sur le site

Proposés par Nathan, ces trois cahiers s'adressent autant aux parents qu'aux élèves. Ils 
permettent de revoir le programme de maternelle en découvrant la nature. De 
nombreuses activités sur toutes les matières (lecture, graphisme, écriture, maths, 
exploration etc.) permettent de développer des compétences et d'apprendre des gestes 
écologiques. Existe en petite, moyenne et grande section. Exemple en petite section

https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/lecture/index.php
https://educlimat.fr/la-mediatheque/kit-elementaire/
https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/231
https://site.nathan.fr/livres/mon-cahier-vert-petite-section-34-ans-9782091934679.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2020ReformeMaternelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2020ReformeMaternelle.aspx


Le monstre à compter hors ligne

LYCÉE
Professionnel : Les familles de métier modifiées 
" A titre transitoire à compter de la rentrée 2020-2021, l'autorité académique peut exceptionnellement 
autoriser certains lycées à proposer la spécialité “ assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités ”, dès la classe de seconde, hors d'une classe organisée en famille de métiers". Le JO du 23 mai 
publie la liste révisée des familles de métier des secondes professionnelles. Au JO Sur les familles de métier

Des lycéens, des torchons et des serviettes..

JM Blanquer ouvert à l'allègement des programmes du lycée ? 
"Oui, le comité de suivi doit regarder si en mars prochain on doit avoir un programme légèrement moins 
ambitieux pour être prêts au moment des examens terminaux". Répondant à une question de la sénatrice C 
Melot (Indépendants) le 2 juin, JM Blanquer n'a pas répondu aux remarques critiques sur sa réforme du 
lycée mais ouvert la possibilité d'allègements de programme. 

DISCIPLINES
Langues : Alsic : Numérique et enseignement des langues 

mars 2021 sur Numérique et
enseignement des langues. Et Franck Amadieu ouvre cette série de vidéos par " l'importance de concevoir 
des activités pédagogiques adaptées impliquant un guidage important des apprenants".  Les vidéos 

Anglais : L'indépendance de l’Écosse sur Speakeasy 

Faut il encore présenter Le monstre à compter ? Un programme amusant qui 
entraîne les enfants à connaître les nombres. Disponible en ligne, il est 
maintenant proposé pour une utilisation hors ligne avec les navigateurs 
courants. Sur la classe de Florent

Speakeasy propose plusieurs vidéos sur le débat électoral en Ecosse 
notamment autour de la question de l'indépendance. De quoi alimenter des 
cours avec des élèves de niveaux différents. Sur Speakeasy

Nouveau rebondissement dans le déménagement du lycée Rabelais de Paris du 
nord de la capitale au sud. Dans un communiqué commun , la région IDF et le 
rectorat annoncent que finalement les élèves des filières technologiques de ce lycée
du 18ème arrondissement iront à la rentrée au lycée Villon (14ème)  et ceux des 
filières générales au lycée Deraismes (17ème). Les premiers devront traverser toute
la capitale , soit 1h30 de transport quotidien), quand les autres seront à 15 minutes 
(2 km). Un lycée dangereux à Paris Des lycéens déménagés du nord au sud

" Le numérique offre beaucoup de possibilités pour l'enseignement et 
l'apprentissage en raison des innovations technologiques et des multiples 
fonctions apportées par les outils. Pour autant, l'efficacité des outils numériques à
motiver les apprenants, d'une part, et à les faire apprendre, d'autre part, ne 
dépend pas tant des fonctionnalités des outils que des activités pédagogiques 
elles-mêmes." La revue Alsic met en ligne les vidéos de la journée d'étude du 25 

https://www.speakeasy-news.com/scottish-independence-debate-videos/
https://journals.openedition.org/alsic/5049
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/19052021Article637570067603302870.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/10/10102019Article637062892028959293.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/28052018Article636630873648128141.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043524865
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/monstre-a-compter/monstre-a-compter-hors-ligne.php


The American West 

 

Howard Bennett : Eduquer par le théâtre avec Shakespeare on Stage 
"Pour les élèves c'est 10 mois de travail pour créer de l'éphémère qui va devenir un souvenir permanent". 
Du 9 au 11 juin les élèves de 3 collèges et un lycée joueront dans un vrai théâtre, avec des techniciens, des 
pièces en anglais. Tous les enseignants pourront les voir à partir du 22 juin. Pour Howard Bennett, 
professeur d'anglais au collège Lubet Barbon de Saint Pierre du Mont , dans les Landes, c'est la 5ème 
édition du festival "Shakespeare on Stage" qu'il anime avec passion.   Plus d’infos.  

Voyages scolaires : Les professionnels très inquiets après le Brexit 

devront avoir un visa, ce qui remet
en cause l'égalité devant le voyage.
L'unosel craint la disparition de la moitié des voyages scolaires (environ 550 000 par an).  Communiqué

Espagnol : Journaliste d'un jour 

Mois du Mexique en Sorbonne 

Frédérique Caillé, Claire Jourdan, professeures documentalistes et Maria 
Monrosty,  professeure d’espagnol au lycée Combes de Pons ont travaillé 
ensemble pour préparer les élèves au concours "Faites la une en espagnol".
Le projet mêle EMI et espagnol. Sur le site de Poitiers

Dans le cadre du mois du Mexique en Sorbonne, la Sorbonne et Viva 
Mexicoorganisent "Le cinéma mexicain dans tous ses états", un festival de 
cinéma qui fait découvrir des films mexicains. Il s’agit d’une rétrospective de 
quatre films particulièrement significatifs, de 1950 à nos jours : Los olvidados
de Luis Buñuel (1950), Danzón de María Novaro (1991), Amores Perros 
(2000) de Alejandro González Iñárritu et finalement Roma d’Alfonso Cuarón 
(2018). Le programme sur le site de Versailles

Dans cette séquence, Océane Ginot, professeur d'anglais au lycée Camille 
Vernet à Valence, amène les élèves "à s'interroger sur le mythe de l'Ouest 
américain et les vérités historiques, par le biais de supports artistiques variés : 
extraits de fiction, westerns, photographies, tableaux". Sur le site

"Destination n°1 des voyages scolaires pour les français, le Royaume Uni, 
suite au Brexit, revoit ses conditions d'entrée sur le territoire à compter du 

1er octobre 2021", écrit l'Unosel, qui réunit les professionnels du secteur. 
Après une année blanche à cause du covid, l'Unosel craint une nouvelle 
catastrophe la prochaine année scolaire. D'une part les jeunes français 
devront être munis d'un passeport pour entrer au Royaume Uni, ce qui 
augmente le coût du voyage. D'autre part le document de voyage collectif 
ne sera plus autorisé. Les jeunes ressortissants d'état non européens 

https://espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?article1770
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article642
https://www.unosel.org/les-professionnels-des-voyages-scolaires-educatifs-alertent-sur-les-consequences-du-brexit/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/06/03062021Article637582971875422887.aspx
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/american-west


Las preguntas des dia 

Hist & Géo : Antoine Cavelier : Enseigner l'histoire-géo avec LearningApps 
Bien connue des professeurs de langues, LearningApps est très peu utilisé en histoire-géographie. Antoine 
Cavelier, professeur d’histoire-géographie au collège Rep+ Jules Ferry de Villeneuve-Saint-Georges (94) 
explique comment il l'a découvert et ce qu'elle apporte pour son enseignement. Plus d’infos.

Numalille 10 

Le Mooc HG7 archivé 

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

SES : Le Printemps de l'économie à l'heure des choix 

"L'heure des choix ! Tel sera le thème de la 9è édition du Printemps de 
l'Économie qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2021 dans les amphithéâtres de
l'INSEEC U., de l'Université Paris-Dauphine - PSL, du Conservatoire National 
des Arts et Métiers et de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris - 
PSL, le tout retransmis en direct !", annonce le Printemps de l'économie. 
"Entre l'impatience de retrouver la vie d'avant après des mois de 
renoncements et de frustrations, et l'urgence de penser et d'organiser 
autrement le monde de demain, que sera ce monde d'après dont on a tant 
parlé ? Ou, à défaut, quels choix cruciaux serons nous collectivement prêts à 
faire pour relever les défis qui se présentent à nous ? Bifurquer, oui ! Mais vers
quoi et comment ?" Toute l'équipe espère vous retrouver pour débattre de tous
ces enjeux. Le printemps de l'économie Sur le printemps 2020

Il est question des distances et de la proximité dans le numéro 10 de Num@lille, la revue 
académique de Lille. Parmi les articles, D Saputa montre comment créer un jeu de piste pour ses 
élèves avec Actionbound. Les élèves le suivent avec leur mobile. Delphine Chiocci et Nathalie 
Jovenet présentent une activité sur le patrimoine industriel local avec la réalisation d'une BD par 
les collégiens. Manuel Péro et Delphine Ciocchi réalisent un bel exercice de cartographie sensible
avec leurs élèves de collège. Num@lille

Les rituels sont importants pour apprendre. Pascale Pérez, collège Pierre 
Darasse de Caussade, présente un exemple d’activité orale ritualisée de fin de 
séance mise en place en cours d’espagnol, au collège. Sur le site de Toulouse

Tout au long du mois de mars, les académies de Besançon, Bordeaux, Reims, Lyon, Orléans-Tours
et Poitiers ont animé un Mooc ouvert réalisé par les IAN d'histoire-géographie. Complété par des 
apéros virtuels et conviviaux, ce Mooc a eu un bon succès chez les professeurs d'histoire-
géographie. Les interventions sont toutes archivées sur le site de Besançon. Ainsi les outils pour 
aider à la mémorisation, les démarches pour débattre et échanger, l'entrainement des élèves, etc. 
Retrouvez les séances du Mooc Le Mooc dans le Café

https://journees-archeologie.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/05022021Article637481074077782813.aspx
http://hg.ac-besancon.fr/category/moochgb/2020-2021/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/11092020Article637354060859993563.aspx
http://www.printempsdeleco.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/05/20/numlille-n10-si-proches/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/28052021Article637577789022743688.aspx
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/las-preguntas-del-dia


Physique : Pilotez la physique avec MirageSim Racing 

Physique chimie : Les enseignants demandent des aménagements de 
programme 

l’enquête donnent des indications précieuses pour mener un tel travail. De plus, afin de préparer 
sereinement la prochaine rentrée scolaire, les aménagements retenus devraient être rapidement annoncés" 
estime l'UdPPC qui présente les aménagements demandés de la 2de à la terminale en séries générale et 
technologiques. Les résultats

SVT : Tout sur les virus avec Drosophile 

Corinne Le Doaré : Une expédition scientifique au lycée  
Comment partager les enjeux d’une mission scientifique en classe ? En invitant les membres de l’équipage ! 
Corinne Le Doaré, professeure de SVT au lycée Jean Moulin de Châteaulin (29) évoque le milieu polaire 
arctique avec ses collégiens et lycéens via la mission scientifique Unu Mondo. « L’expédition est partie le 29 
juin 2020 à la rencontre des personnes dont la vie quotidienne est affectée par le changement climatique ». 

Prenez place à bord d'une formule 1... et découvrez ce 
qu'elle peut apporter à l'enseignement de la physique. Marc
Aurélien Chardine offre un jeu  accompagné de fiches 
d'activités pédagogiques pour tirer le maximum des 
données des courses et degager la meilleure trajectoire.  
MirageSim Racing

En 28 pages, amusantes mais précises, Drosophile (n°23) fait 
découvrir les virus. Evidemment c'est d'actualité. Mais Drosophile
a la façon de rendre accessible à tous ce que l'on sait des virus 
et de comparer le Covid 19 aux autres membres de la famille, 
plus ou moins sympathiques. Non seulement on sait ce qu'est un 
virus mais aussi on découvre les différentes familles de virus et à 
quoi ils servent. Drosophile n°23

" Suite aux deux années scolaires perturbées par la crise sanitaire, nous 
pensons qu'il faut adapter les programmes de physique chimie pour les deux 
années à venir. L'association souhaite recueillir l'avis des collègues de 
physique chimie sur ces adaptations". L'UDPPC, association des professeurs 
de physique chimie, a consulté les enseignants en leur demandant des 
suppressions / allègements et/ou transferts en fin d'année pour les 
programmes de terminales. " Il nous semble donc essentiel de penser et 
d’anticiper la question de l’adaptation des programmes. Les résultats de 

https://drosophile.fr/num23.html
https://national.udppc.asso.fr/attachments/article/921/Enque%CC%82te_UdPPC_ame%CC%81nagements_programmes_mai_2021.pdf
https://ticedu.fr/miragesimracing/


Des drones pour survoler les baleines à l’impact du trafic maritime autour de l’Islande, les skippers polaires 
ont expliqué aux élèves les enjeux actuels du changement climatique. L’enseignante compte désormais 
lancer un échange Erasmus avec des lycéens islandais. Plus d’infos.

Maths : Les produits en croix 

S Petit aux mercredis de l'Apmep

Serge Petit interviendra deux fois le 2 juin dans le cadre des "mercredis de 
l'Apmep". A 14 heures : Enseigner le nombre en maternelle : Quelles pistes les 
définitions mathématiques ouvrent-elles pour sa "construction" en maternelle ? 
Quelle place donner à la suite des noms de nombres dans les premiers 
apprentissages ? Quels apprentissages langagiers ? Puis à 17 heures : Enseigner 
les nombres entiers naturels en Cycle 1 : Décompositions additives, comptage-
dénombrement : pourquoi ? comment ? Résolution de problèmes : quels problèmes,
pourquoi, comment ? Quels apprentissages langagiers ? Les mercredis

Français : Séverine Tailhandier : Enseigner la lecture et l’orthographe en 
même temps ? 
Comment investir en même temps la lecture et l’orthographe ? Une question qui traverse les enseignants du 
premier degré, tout particulièrement ceux de cycle 1. Une question pertinente lorsque l’on sait que des 
études montrent qu’enseigner simultanément orthographe et lecture permettrait de meilleurs résultats et en 
lecture et en orthographe. Un projet original qui se développe officiellement en Saône et Loire dans plusieurs
circonscriptions et auquel Séverine Tailhandier, docteure en didactique de la lecture de la littérature, et les 
membres de l’équipe de « l’enthousiasme orthographique », participent. L'enthousiasme et le soutien 
académique suffisent-ils à valider la méthode ? Plus d’infos.

Verbatim : Enseigner le français en 2021, un naufrage ? 
2020-2021 : nouvelle annus horribilis, en particulier en lettres ?  A trois semaines des Épreuves Anticipées 
de Français au baccalauréat, plutôt que les élèves dans la tourmente d’un bachotage pandémique, c’est 
l’odyssée de l’enseignement du français qui a fait l’objet d’une évaluation. Le 26 mai, l’Association Française
pour l’Enseignement du Français (AFEF) appelait à échanger pour un état collectif de santé. Diagnostic : 
souffrances et empêchements causés par les programmes, le bac, l’institution, cadre juridique détourné, 
conception archaïque de la littérature, de la langue et de la didactique, inquiétudes sur le devenir de la 
maternelle et de la formation … Face à ce naufrage, entre fatalisme et révolte, c’est bien le désespoir qui a 
grondé. En voici quelques extraits : seront-ils entendus ? Plus d’infos.

Françoise Cahen : A la conquête des plateformes d’écriture en ligne
Que fait l’École de la démocratisation de l’écriture que favorise le numérique ? Comment en particulier 
exploiter pédagogiquement les plateformes d’écriture en ligne, dont le succès est mondial et que fréquentent
beaucoup de nos élèves ? Professeure de lettres au lycée Maximilien Perret d'Alfortville, Françoise Cahen a 
relevé le défi en partant à la conquête de Wattpad : elle a amené ses élèves de 2nde à y lire et y annoter « 
L’Assommoir » de Zola. La classe devient ainsi peu à peu une communauté interprétative : la lecture se fait 
plus subjective, moins scolaire, plus authentique, et « l’entraînement dans la lecture se fait par la force du 
groupe ». L’étonnante rencontre entre Zola et Wattpad, entre la littérature et le numérique, entre la culture 

"On redémontre la très simple propriété des produits en croix", annoncent les 
célèbres "Du Du", Arnaud et Julien Durand, deux enseignants de 
mathématiques. Leurs vidéos développent el thème des produits en croix. A vos 
fractions !  Sur leur site

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/31052021Article637580380759223620.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/26052021Article637576063739848253.aspx
https://www.apmep.fr/Les-mercredis-de-l-APMEP
https://mathix.org/linux/archives/15913
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/01062021Article637581245913545151.aspx


scolaire et les pratiques informelles, est riche de promesses : jusqu’à rêver d’une plateforme d’écriture en 
ligne sécurisée ? Plus d’infos.

Grégory Devin : Nouveau dictionnaire des idées reçues en 3ème  
S’inspirer du « Dictionnaire des idées reçues » de Flaubert pour inviter les élèves à traquer les préjugés 
d’aujourd’hui et à développer leur esprit critique : ce beau projet a été mené en 3ème par Grégory Devin, 
professeur de lettres au collège Marcel-Grillard à Bricquebec-en-Cotentin. Il s’est même agi d’actualiser le 
support d’écriture et de publication en se moquant de ces stéréoypes là où désormais ils tendent aussi à se 
répandre : sur le réseau social Twitter. Quelques exemples : « Vaccin : Liquide contenant de la 5G », «  
Sexisme : le rose c’est pour les filles et le bleu pour les garçons », « Diplôme : papier pour réussir sa vie », «
Joueur de jeu vidéo : Garçon adolescent, qui joue toute la journée, sans vie sociale, violent », « Professeur 
de mathématiques : adepte de la calvitie et de la chemisette à carreaux » …  Eclairages de l’enseignant sur 
ce savoureux travail …   Plus d’infos.  

MONDE
OCDE : Les enseignants français champions du stress devant l'accueil des 
élèves à besoins particuliers
On ne saura pas ce que pensent les enseignants français sur tous les aspects de l'accueil des élèves à 
besoins particuliers, la France n'ayant pas participé à toutes les questions posées par l'OCDE. Mais la 
France est le pays de l'OCDE où cet accueil stresse le plus les enseignants. Il y a sans doute des 
raisons...  Plus d’infos.     

Birmanie : Les enseignants boycottent la rentrée
Selon l'AFP, des centaines de milliers d'élèves et d'enseignants birmans boycottent la réouverture des 
écoles. Ils protestent contre le coup d'état de la junte qui a mis fin à la démocratie birmane. 150 000 
enseignants sont déjà suspendus par la junte soit un sur trois.  Dépêche AFP

BIBLIOGRAPHIE
Revue de Sèvres : Plaidoyer pour l'oratie 

Éducation scolaire et éducation buissonnière 
Comment les adolescents articulent-ils l’École et les loisirs extrascolaires ? Dans Éducation et Sociétés 
(n°45), Anne Barrère (Cercil) et Camille Noûs (pseudonyme collectif du Laboratoire Cogitamus) osent le 
parallèle éducation scolaire  et éducation buissonnière. A force de se recroqueviller sur le travail et 
l'utilitarisme du diplôme, l’École a déserté l'éducation vraie, celle qui fait grandir et épanouir les hommes. 
L’École joue l'individualisme et c'est finalement la sphère des loisirs qui socialise. Une réflexion à poursuivre 
alors que Parcoursup crache ses résultats...  Plus d’infos.

"L'oral revient en force". Pour Daniel Coste (ENS Lyon) et Roger François 
Gauthier (IG), qui coordonnent le nouveau numéro (86) de la Revue de Sèvres, 
l'oral a un tapis rouge devant lui en France comme ailleurs dans le monde. Oui 
mais de quel oral s'agit-il ? Et comment l'enseigner ? Comment éviter que cet 
enseignement augmente les inégalités ? Les auteurs plaident pourtant pour une 
"oratie", un vocable moulé sur la littératie. Et ils analysent le "grand oral".    Plus   
d'infos

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/01062021Article637581245947296447.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/27052021Article637576923689209720.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/27052021Article637576923689209720.aspx
https://www.tdg.ch/eleves-et-enseignants-boycottent-la-reouverture-des-ecoles-286806076030?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/28052021Article637577789031025150.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/28052021Article637577789031025150.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/31052021Article637580380650161818.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/31052021Article637580380750942423.aspx


Versailles : Le Grenelle traduit sur le terrain 

P Rayou : Normes scolaires et normes sociales : Compenser ou étayer ? 

d'apprendre qui
n'est pas celle d'autres milieux de socialisation. Installer ce conflit, l'aider à se développer puis se résoudre 
fait partie de la mission centrale de l'école qui est de faciliter l'entrée dans la culture. Cet accès est plus 
difficile pour les enfants dont les normes de socialisation familiale sont les plus éloignées de celles que 
promeut l'institution scolaire. Le risque est grand d'un « effet Matthieu » qui consiste à y donner plus à ceux 
qui ont déjà plus. Il est aggravé par les évolutions curriculaires contemporaines qui rapprochent des normes 
de l'enseignement supérieur traditionnellement réservé aux élites sociales, éloignent de la culture de l'école 
primaire, « école du peuple »... Pour éviter que ce conflit central n'en suscite un deuxième en transformant 
les inégalités sociales en inégalités scolaires et réciproquement, deux solutions sont généralement 
proposées. La première est de regarder les catégories sociales défavorisées comme privées de normes 
scolaires intangibles et, dans un souci de justice, de leur donner ce qui leur manquerait. De telles politiques 
de compensation ont montré leurs limites car elles érigent en idéal ce qui caractérise les classes qui 
maîtrisent l'école. La deuxième, plus complexe, mais vraisemblablement plus féconde, est de considérer que
l' « enculturation » est un rapport entre des êtres singuliers et la culture humaine déposée au long de 
l'histoire et que c'est dans cette tension qu'ils deviennent humains". Dans Carnets rouges N°22  Carnets rouges

C'est de Versailles que nous viennent les premières applications du Grenelle de 
l'éducation sur le terrain. Au lendemain des annonces de JM Blanquer, la rectrice 
de Versailles publie sa " Feuille de route pour les ressources humaines" Si 
certaines mesures sont intéressantes, comme le soutien aux primo arrivants, la 
rectrice décline surtout tous les outils du managériat d'entreprise. Ainsi Versailles 
aura son "club des managers", des enseignants badgés chargés d'appuyer le chef
d'établissement ou le directeur d'école,  des pré rentrées étendues en éducation 
prioritaire et de très nombreux postes à profil supplémentaires. Le "pilotage" des 
enseignants est renforcé. Coté formation le discours c'est de répondre aux 
demandes du terrain mais la rectrice annonce déjà la priorité aux pédagogies 
comportementales. " La désinfantilisation et la fin de l'individualisme" annoncées 
par JM Blanquer le 26 mai c'est tout simplement la prise de pouvoir du New Public
Managament. Plus d’infos.

Une des responsabilités de l'école démocratique est, outre le fait d'admettre en son sein tous les
enfants, de leur permettre de réussir. Or si le phénomène de « massification » n'a cessé de se 
développer dans les dernières décennies, jusqu'à concerner, pour le second degré, la quasi-
totalité d'une classe d'âge, les réussites y sont très différentes selon les milieux sociaux d'origine
et les mêmes diplômes obtenus ne garantissent pas des trajectoires scolaires et sociales 
d'égale valeur. L'idée s'impose assez vite que, plus connivents avec les normes scolaires, 
certains élèves et groupes d'élèves y jouent davantage « sur leur terrain » et n'y connaissent 
pas les conflits paralysants de ceux qui ne s'y sentent pas à leur place", écrit Patrick Rayou 
dans Carnets rouges n°22. "Les normes scolaires suscitent de fait deux types de conflits qu'il 
importe de ne pas confondre. Le premier résulte d'une manière de faire apprendre et 

http://reseau-ecole.pcf.fr/58845
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/28052021Article637577789039150358.aspx


Enseigner dehors dans Animation & éducation 

Langue : rapprocher la carte du territoire ? 

 

Choukri Ben Ayed : La grande pauvreté et l'école : Sortir de la fatalité 

Enseignant-chercheur en linguistique, Christophe Benzitoun publie un essai 
stimulant autour d’une question dérangeante : « Qui veut la peau du français ? » Il
y montre combien les difficultés d’apprentissage de la grammaire et de 
l’orthographe sont liées à l’écart entre la langue maternelle, qui est notre territoire 
partagé, vivant, mouvant, et l’écrit normatif, qui en constitue une carte très 
approximative. Au lieu de s’émouvoir de la baisse du niveau, l’auteur invite à 
rapprocher la carte du territoire, et à travailler à une plus grande démocratisation 
du français. Cela passe par une désacralisation de l’idéologie normative que 
véhicule aussi l’institution scolaire, par un travail réflexif et critique autour de la 
norme, par une plus grande tolérance sur les variantes et les évolutions…  
Christophe Benzitoun, « Qui veut la peau du français ? » (Editions Le Robert)

" Faire classe dehors, un beau projet pédagogique dont l’idée n’est pas nouvelle et 
dont tous les résultats des études de suivies menées jusqu’alors attestent des impacts 
bénéfiques sur l’enfant dans de nombreux domaines : le développement sensoriel, 
psychique et cognitif, l’autonomie et la coopération. Nombre d’enseignants aimeraient 
se lancer mais s’interrogent : peut-on réellement enseigner dehors ? Comment monter 
son projet ? Comment trouver un lieu ? Quelles autorisations sont requises ?" 
Animation & Éducation (n°282) consacre un dossier à la nouvelle mode éducative. Le 
dossier est peu critique. Animation & éducation n°282

"Aujourd'hui ce ne sont pas les idées, les énergies ou les savoir-faire qui manquent 
pour faire face aux ravages de la grande pauvreté dans le champ éducatif. Ce dont 
nous avons besoin c'est d'une volonté collective d'en faire une priorité de l'action 
publique". La publication de l'ouvrage dirigé par Choukri Ben Ayed est une bonne 
nouvelle. C'est un de ces livres que l'on attend et que l'on recommande. Il est aussi 
précieux par la façon dont il croise les savoirs scientifiques et les expériences 
d'acteurs de terrain. Si la grande pauvreté pèse lourdement sur l'Ecole (1.6 M 
d'élèves pauvres contre 1.2M en 2012), l'ouvrage montre des enseignants, des 
chefs d'établissement, des acteurs locaux qui ne baissent pas les bras et qui 
agissent. C'est cela le message de " La grande pauvreté et l'école : Sortir de la 
fatalité" (Berger Levrault) : on peut, on doit faire reculer les inégalités sociales à 
l'Ecole. C'est possible. Choukri Ben Ayed, qui dirige cet ouvrage collectif, explique 
comment. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/04062021Article637583833779592848.aspx
http://www2.occe.coop/animation-education-282


FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « Playlist » de Nine Antico

Le film de la semaine : « Des hommes » de Lucas Belvaux 

ANIMATIONS EXPOSITIONS
L'enseignant lecteur scripteur 

 

Comment aborder à l’écran le portrait d’une jeune trentenaire d’aujourd’hui sans
marcher dans les pas d’illustres maîtres en la matière d’Eric Rohmer à Maurice 
Pialat, de Christophe Honoré à Céline Sciamma ? Pour son premier film, Nine 
Antico emprunte une voie singulière nourrie par sa pratique talentueuse de 
l’illustration et de la bande dessinée depuis une douzaine d’années. Choix du 
Noir et Blanc, succession de chapitres titrés, voix off d’un narrateur, à l’identité 
inconnue, musiques et chants revenant comme des leitmotivs…la réalisatrice 
recourt à des formes visuelles et sonores en adéquation avec la personnalité 
changeante et surprenante de Sophie, sa jeune héroïne en quête de stabilité 
affective et professionnelle. Une comédie emballante avec la comédienne Sara 
Forestier, formidable dans un rôle écrit pour elle. Plus d’infos.

Comment les lectures des enseignants de littérature influent-elles sur les trajets 
individuels et collectifs d’appropriation des textes ? Et quelles influences des 
pratiques d’écriture ? L'université de Grenoble Alpes organise du 9 au 11 juin les 
22èmes Rencontres des chercheurs en didactique de littérature sur le thème de 
L'enseignant lecteur scripteur de littératures. Durant 3 journées alternent 
conférences et ateliers avec un programme d'une grande richesse. Le programme

Quelles traces dépose la guerre d’Algérie au cœur de jeunes soldats français en 
1960 ? A fortiori chez des appelés pris dans une entreprise de ‘pacification’ que les 
autorités en métropole désignent sous le vocable d‘événements’ ? Dans le sillage 
de « La Guerre sans nom » [1991], le remarquable documentaire du cinéaste 
Bertrand Tavernier (récits déchirants d’une quarante d’appelés témoignant, souvent
pour la première fois, de leur expérience personnelle douloureuse), le réalisateur 
Lucas Belvaux, en transposant le roman éponyme de Laurent Mauvignier [2009], 
ambitionne de suggérer à l’écran ‘les blessures secrètes et les marques indélébiles
que la guerre laisse dans la conscience des hommes’. Pari risqué. Pour la 
première fois une fiction sur grand écran donne forme à cette déchirure intime 
inguérissable. Plus d’infos.

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/agenda-recherche/l-enseignant-lecteur-scripteur-de-litteratures-865570.kjsp
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/02062021Article637582110945524085.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/26052021Article637576063731879350.aspx


Au Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Le Fab Lab rouvre à la Cité des sciences 

L’expo de la semaine : Victor Hugo, la Liberté au Panthéon 

L’expo de la semaine : Rire, la science aux éclats 

Depuis dix ans, le Centre d’Études et de Recherche sur les Camps 
d’Internement dans le Loiret, (le CERCIL)  transmet l’histoire et la mémoire des 
camps du Loiret (Pithiviers, Beaune-La –Rolande, Jargeau) avec ses actions 
pédagogiques et culturelles. C'est un lieu vivant avec visites, conférences, 
rencontres, expositions et concerts. Plus d'infos.

1er juin 1885 : des funérailles exceptionnelles, deux millions de personnes
suivent le cercueil de Victor Hugo, de l’Arc de triomphe au Panthéon. 
L’exposition « Victor Hugo, la Liberté au Panthéon » souligne l’importance 
de ces funérailles  dans l’histoire de la IIIème République et dans celle du 
monument. Dans le lieu même où  l’écrivain repose, elle retrace cette 
incroyable journée et aborde aussi le thème de la Liberté cher à l’auteur, à
travers ses œuvres littéraires et politiques. Les visites libres ou 
commentées doivent se réserver. Plus d’infos.

Le Fab Lab a rouvert. Il est organisé en pôles machines accessibles sur 
réservation.  Des formations sont proposées pour acquérir les compétences 
nécessaires afin d’être autonomes sur les machines.  De nouveaux ateliers de 
culture numérique  sont aussi programmés en juin.  Ces ateliers d’initiation à des 
logiciels de création numérique durent deux heures et sont accessibles à partir de 
15 ans. Quatre thématiques sont proposées : « Traitement d’image avec GIMP » 
pour ceux qui souhaitent retoucher leurs photos, « Dessin vectoriel avec inkscape »
pour ceux qui souhaitent concevoir en 2D, dessiner en vectoriel, « Création 
musicale avec LMMS » pour les adeptes de la musique assistée par ordinateur, et 
«  Montage vidéo avec openshot » pour les passionnés de l’image, du montage. 

Pour participer aux ateliers, il est nécessaire de réserver.  L’accès au Fab Lab Les
ateliers de culture numérique

Qu’est ce que le rire ? Que se passe t-il dans notre corps lorsque  nous rions ? 
Pourquoi le rire est-il contagieux ? Un robot peut-il rire ? L’exposition du Musée de 
l’Homme, « Rire, la science aux éclats », répond à toutes ces questions et à bien 
d’autres.». Une quarantaine d’activités interactives et ludo-éducatives attendent les 
visiteurs, à partir de 6 ans, pour explorer le rire sous toutes ses formes, et  
comprendre d’où vient ce phénomène commun à tous les âges, à toutes les cultures,
à tous les milieux sociaux  et à toutes les époques.  Un dossier pédagogique est à la 
disposition des professeurs. Plus d’infos.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/04062021Article637583833729746227.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/28052021Article637577788911959602.aspx
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/ateliers/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/ateliers/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/fab-lab/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/27052021Article637576923541859369.aspx
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