
RÉFLEXIONS
Philippe Meirieu : Construire une vision d'avenir pour l’École et la démocratie 
"Ce qui se joue à travers la place de l'éducation dans le débat politique c'est une certaine confiance en 
l'avenir, le contraire du populisme". Pédagogue, président des CEMEA, Philippe Meirieu se retrouve au 
centre de deux événements importants cette semaine. Le 30 juin, le lancement d'"Ambition éducation" et de 
son appel. Le 3 juillet celui de Convergence(s) pour l'éducation nouvelle.  A un an des présidentielles, 
l'ambition est de ramener l'éducation dans le débat politique. Pour Philippe Meirieu, l'avenir de la démocratie

en dépend.  Plus d’infos.

Cyberharcèlement : Quand Eric Debarbieux fait la leçon au Sénat... 
"Vous êtes dans un projet politique... Votre vision est pédagogiste". Eric Debarbieux, ancien délégué 
ministériel (sous la droite et sous la gauche !) à la lutte contre la violence scolaire, a irrité la droite 
sénatoriale qui s'est exprimée par la voix de Jacques Grosperrin (LR). C'est qu'interrogé sur le harcèlement, 
Eric Debarbieux a montré que le problème ne se limitait pas aux élèves mais qu'il concerne notre conception
de l'enseignement. Et que les politiques par leur comportement ont leur responsabilité dans le comportement
des élèves.  Plus d’infos.

POLITIQUE
Élections : Pourquoi l'abstention des jeunes ? 
Le fort taux d'abstention des jeunes aux élections régionales a incité les médias à pointer l’École. Pourtant 
Anne Muxel, directrice de recherches au Cevipof, donne une autre vision sur Public Sénat. "Beaucoup 
d’études et d’enquêtes montrent que l’engagement des jeunes, y compris l’engagement bénévole, est plutôt 
en augmentation. On n’est pas du tout dans un cas de figure où les jeunes se replient sur leur petite sphère 
privée et individualiste. Ils ont un intérêt pour le collectif, pour la société, pour ce qui les entoure, pour des 
problématiques importantes. Par exemple, les questions environnementales sont aujourd’hui un vecteur de 
politisation des jeunes... Les jeunes sont très demandeurs, d’informations, de discussion. Ils ont besoin 
d’être éclairés. Bien souvent, ils disent qu’ils ont du mal à se repérer dans une offre politique brouillée. Par 
exemple, les enjeux des élections régionales et départementales ne sont pas très lisibles pour eux." Sur 

Public Sénat

Vincent Peillon nommé à la Cour des Comptes 

FAITS DIVERS
Melle : Nouvelle victoire en justice selon Sud Education 
"Mobilisés au moment de la passation des premières épreuves d’E3C en janvier 2020, trois enseignants du 
lycée Desfontaines de Melle (79) avaient été suspendus à titre conservatoire pour 4 mois le 10 mars 2020. A
la stupéfaction générale, le rectorat de Poitiers avait pris une mesure inédite dans l’Éducation nationale le 18
juin 2020 en décidant de prolonger cette suspension de 4 mois supplémentaires", rappelle Sud Education. 
"Cet arrêté de prolongation de suspension a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Poitiers qui a statué le 29 juin sur son annulation, estimant que nos collègues « auraient dû être réintégrés 
dans leurs fonctions » à l’issue des 4 mois de suspension... C’est la troisième fois en 6 mois que la justice 
rappelle au rectorat de Poitiers et au ministère que l’arbitraire ne peut régner en matière de répression : le 22
décembre, le tribunal administratif de Poitiers a suspendu, lors d’une procédure en référé, la décision de 
sanction concernant Sylvie Contini, à savoir un déplacement d’office ; le 22 avril, le Conseil d’Etat a refusé 

Ancien ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon est nommé, sur 
proposition du premier ministre,  conseiller maître en service extraordinaire à la 
Cour des Comptes. Vincent Peillon avait lancé en 2012-2013 une "refondation de 
l'école" marquée par une loi de programmation en 2013. Il avait abandonné la 
politique après son échec à la primaire du parti socialiste. V Peillon : Le départ du 

ministre pédagogue
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d’admettre le pourvoi en cassation du ministère contre ce référé ; le 29 juin, le tribunal administratif de 
Poitiers annule la prolongation de suspension décidée le 18 juin".  Sud Education Sur cette affaire

Limoges : Des enseignants mobilisés contre leur proviseur 
"Vous allez voir qui je suis. Je viens pour contrôler votre travail. Vous allez voir ce que je vais faire, vous ne 
serez plus là l'an prochain". Selon France 3, le provisuer du lycée Bastié de Limoges menacerait des 
enseignants en ces termes. L'un d'eux se plaint d'avoir été menace et même bousculé devant ses élèves, le 
proviseur intervenant dans sa salle de classe. "Nous voulons dénoncer un fonctionnement autoritariste. 
Nous subissons depuis des mois des menaces, des dénigrements publics devant les élèves. Il y a un 
fonctionnement qui fait que nous ne pouvons rien dire sans risquer d'être convoqués à la direction, dénigrés,
mis à l'écart. On doit avoir un climat serein dans l'établissement pour la réussite de nos élèves", déclare 
Elisabeth Faucon représentante de la CGT dans le Lycée. Le 30 juin presque tous les enseignants ont 
manifesté devant l'établissement. Selon France 3 l eproviseur dénonce des "mensonges" et "une cabale 
politique anti laique". Sur France 3

SYSTÈME
Séparatisme : Le projet de loi revient devant l'Assemblée avec ses scories 
L'examen en seconde lecture du projet de loi "sur le respect des principes de la République " revient devant 
l'Assemblée nationale. Une bonne partie de la loi concerne l’École, qu'il s'agisse de l'article 1 et du respect 
de la laïcité dans le service public, de l'article 18 avec le délit d'atteinte à la vie privée,  du 21 avec 
l'instruction en famille, du 22 avec les écoles privées. La même dynamique refait jour que lors de la première
lecture. Une sorte de course aux propos les plus xénophobes se tient entre extrême droit et droite à travers 
plus d'un millier d'amendements. Un débat nauséabond qui semble nécessaire pour préparer l'atmosphère 
des présidentielles. Plus d’infos.

Séparatisme : Dérapages contrôlés sur les accompagnatrices voilées
L'examen de la loi séparatisme par l'Assemblée nationale a commencé, les 28 et 29 juin, par les 
amendements les plus xénophobes. Si une partie de la majorité se retrouve sur les mêmes thèmes que la 
droite et l'extrême droite, la majorité a bloqué les amendements les plus dangereux comme l'interdiction des 
accompagnatrices voilées lors des sorties scolaires. Plus d’infos.

L'instruction en famille interdite sauf dérogation 
L'Assemblée nationale a adopté le 1er juillet l'article 21 de la loi séparatisme rendant la scolarisation 
obligatoire sauf dérogation. Cet article pourrait être soumis au Conseil constitutionnel et si nécessaire à la 
Cour européenne des droits de l'Homme tant ses fondements semblent fragiles.   Plus d’infos.  

Égalité filles garçons : Des objectifs quantifiés pour les spécialités ? 
Le 24 juin, JM Blanquer annonçait son intention de fixer des objectifs quantifiés aux spécialités pour assurer 
l'égalité filles garçons. Sur son blog, Claude Lelièvre rappelle que pour travailler l'orientation il faut 
commencer dès le primaire à déconstruire les stéréotypes. Et que cette politique a un précédent :les ABCD 
de l'égalité. " Il était aussi d'ores et déjà dûment prévu dans cette convention interministérielle qu' « une 
documentation pédagogique, coproduite par le ministère du droit des femmes et le ministère de l'éducation 
nationale sera mise à la disposition des enseignants sous forme physique et numérique ». Il était aussi 
d'ores et déjà projeté (et c'était aussi indéniablement une nouveauté ), « une formation à l'égalité pour les 
enseignants : un module spécifique ''lutte contre les stéréotypes de genre dans les pratiques 
professionnelles'' sera prévu dans le cahier des charges des futures écoles supérieures du professorat et de 
l'éducation »... Hélas, trois fois hélas,  le programme ''A,B,C,D'' est retiré sous l'injonction directe  du 
nouveau Premier ministre Manuel Valls qui cède quasi entièrement devant des intégristes de toutes natures 
(catholiques intégristes du mouvement de la ''Manif contre le mariage pour tous'' ou musulmans . Et le 
ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, en poste depuis quatre ans, n'est pas revenu là 
dessus. Sur son blog Vers des quotas dans les spécialités ?

Le retour (à l'économie) de "vacances apprenantes" 
"Les Vacances apprenantes bénéficient cette année d’un budget de 120 millions d’euros. Leur reconduction 
est un atout majeur pour de très nombreux jeunes du CP à la Terminale, avec un enjeu d’information auprès 
de leurs familles sur les différentes offres", annonce le ministère. Les 120 millions financent les "écoles 
ouvertes", les "stages de réussite" et en plus cette année le Pass'sport et le Pass'culture. Ces plus cachent 
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un moins : Vacances apprenantes bénéficiait de 200 millions en 2020. Il en a moitié moins cette année… 
Communiqué

Bruno Devauchelle : Les vacances, le numérique et l'école 
Les vacances sont encore plus inégalitaires que les périodes scolaires, c'est ce qu'en disent les chercheurs 
qui se penchent sur cette période de l'année pendant laquelle l'école est "absente" de l'espace social. Le 
rituel de la rupture est d'autant plus important pour les enfants et leurs parents qu'il est aussi largement 
soutenu par les enseignants et plus largement par l'institution scolaire. En proposant des "vacances 
apprenantes", le ministère tente de colmater cette brèche dans le principe de l'égalité porté par l'école. Il faut
reconnaître qu'historiquement l'été était aussi celui des travaux des champs et celui des colonies de 
vacances et autres centres aérés. C'est en 1985 qu'une question émerge dans l'espace social et celui de la 
recherche : Les temps de loisirs peuvent-ils être formateurs ? Peut-on utiliser les vacances ou les lieux de 
vacances pour aborder l'informatique ?   Plus d’infos.  

Le SNU désenchanté ? 

Blanquer crée une direction de l'encadrement 
Un décret, deux arrêtés publiés au JO du 23 juin annoncent la création, le 1er juillet, d'une direction de 
l'encadrement au ministère. C'est à dire que le ministre sépare la gestion des cadres (personnels de 
direction, d'inspection, cadres administratifs) de la direction des ressources humaines de son ministère. Et 
aussi que la gestion des cadres du ministère est "modernisée" c'est à dire pensée en interministériel, avec 
de nombreux emplois fonctionnels. Cette évolution, confirme à la loi de transformation de la fonction 
publique, reforce l'encadrement en le dotant de règle spropres et en même temps noie les corps actuels 
dans l'espace interministériel et dans des postes flous, les emplois fonctionnels. " La direction de 
l'encadrement est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources 
humaines des personnels d'encadrement des ministères, notamment des personnels d'encadrement 
supérieur. « Elle décline la politique relative à l'encadrement définie dans le cadre interministériel et est 
l'interlocutrice de la direction générale de l'administration et de la fonction publique sur l'ensemble des 
questions relatives aux personnels d'encadrement. « Elle élabore les projets de textes statutaires et 
indemnitaires relatifs aux personnels d'encadrement et aux emplois fonctionnels. « Elle est chargée de la 
gestion des emplois fonctionnels et de la gestion individuelle et collective des carrières des personnels 
d'encadrement. Elle définit les orientations relatives au développement de la mobilité, y compris de la 
mobilité à l'international". Un arrêté définit le fonctionnement de cette direction exercée par un directeur 
général adjoint de la DGRH. Décret Arrêté Arrêté

Une circulaire de rentrée pour le grand public 
A qui est destinée la circulaire de rentrée 2021 ? Le texte , fort court, reprend surtout des éléments de 
communication. Il contient peu d'annonces. Les principales sont la mise en place d'une option français et 
culture antique en 6ème, qui rappelle des souvenirs, et le retour de Pix. Après des circulaires de rentrée
2019 et 2020 qui étaient très contraignantes pour les enseignantes, le texte de 2021 semble s'adresser 
plutôt au grand public  ou aux électeurs... Plus d’infos.

Égalité filles - garçons : Vers des quotas dans les spécialités ? 
"On va avoir une nouvelle étape". Interrogé de façon précise par la délégation aux droits des femmes et à  
l'égalité des chances de l'Assemblée nationale le 24 juin, le ministre de l'éducation nationale éveille des 

"L'objectif du SNU c'est la transmission du socle républicain à travers des cérémonies en 
commun comme la levée des couleurs, le renforcement de la cohésion nationale avec 
une expérience de mixité sociale, la découverte de l'engagement grâce à l'intervention 
d'un corps en uniforme". Le service national universel ouvre ses centres le 21 juin 
jusqu'au 2 juillet pour la "phase de cohésion". Alors qu'il devait devenir universel et 
obligatoire dès 2021, le SNU n'a jamais réussi à trouver les effectifs annoncés. Sa 
généralisation à tous les jeunes est maintenant repoussée à une date indéterminée. Les 
évaluations montrent que le dispositif ne plait qu'à une petite frange de la population. La 
promesse du candidat Macron est désenchantée. Plus d’infos.
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espoirs. Cette nouvelle étape résultera de rapports qui devraient sortir cet été et qui pourraient conduire à 
des décisions. Parmi elles, JM Blanquer se déclare favorable à "des objectifs quantitatifs" pour le choix des 
spécialités. Reste à voir comment cela serait possible. En attendant JM Blanquer fustige à nouveau l'écriture

inclusive. Plus d’infos.  Jacques Gleyse : Le genre de l'école     

La gestion des remplacements confiée à une startup privée 

Naissance d'ambition éducation 

l’action éducative sur notre territoire. C’est en unissant nos compétences, en renforçant des alliances 
éducatives respectueuses des identités de chacun, que nous pouvons construire un environnement éducatif 
global au plus près des territoires, unis dans la diversité et la complémentarité de nos métiers et savoirs 
d’expériences".   L'appel d'Ambition éducation Le regard de P Meirieu

Des startups invitées à intervenir dans les écoles 
Selon Le monde informatique, L’École 42 fondée par Xavier Niel va intervenir dans des écoles primaires à 
hauteur de deux heures hebdomadaires pour "enseigner la culture du numérique". Un accord avec le 
ministère prévoir cette intervention en Cm1, cm2 et 6ème prévoit l'utilisation de la plateforme développée par
l'école 42. Avec elle d'autres startups sont invitées en classe . Dans Le monde informatique

Pierre Moya nommé directeur de l'encadrement 
Un décret, deux arrêtés publiés au JO du 23 juin ont annoncé la création, le 1er juillet, d'une direction de 
l'encadrement au ministère. C'est à dire que le ministre sépare la gestion des cadres (personnels de 
direction, d'inspection, cadres administratifs) de la direction des ressources humaines de son ministère. Et 
aussi que la gestion des cadres du ministère est "modernisée" c'est à dire pensée en interministériel, avec 
de nombreux emplois fonctionnels. Le Conseil des ministres du 30 juin annonce la nomination de Pierre 
Moya comme le premier directeur de l'encadrement (nouveau style). Inspecteur général, Pierre Moya était 
chef du service de l'encadrement au secrétariat général dès 2014 avant de devenir expert de haut niveau 
chargé de la politique de l'encadrement en 2018. Création de la direction de l'encadrement

Fournitures scolaires gratuites à Lille 
" Dès la rentrée de septembre, les fournitures scolaires seront gratuites pour tous les enfants scolarisés 
dans les écoles maternelles et élémentaires de Lille. Les familles n’auront plus de listes de fournitures", 
annonce la municipalité. Seuls le cartable, la trousse vide et un éventuel agenda resteront à la charge des 
familles. " La fin des listes de fournitures scolaires à Lille répond à une certaine idée, que nous nous faisons,

"Mission confirmée. Contactez le manager". Le manager c'est le directeur de l'école 
où Jacqueline (prénom changé) est nommée en remplacement. Dans les 
départements de la Somme et du Lot le ministère expérimente les services de la 
startup Andjaro dans la gestion des remplacements du premier degré. La mesure 
découle du Grenelle de l'éducation. Mais elle fait réagir les syndicats.   Plus d’infos.  

Lancé par un regroupement de syndicats (Snuipp Fsu, Sgen Cfdt, Se Unsa), de 
mouvements d'éducation populaire (Ligue de l'enseignement, Francas, Cemea), de 
collectivités territoriales (Andev, Rfve), Ambition éducation est né le 30 juin à Nantes.
Le mouvement veut remettre l'éducation dans le débat nationale. "Dans un contexte 
où les phénomènes de repli sur soi et de rejet de l’altérité minent notre avenir 
commun et menacent la démocratie, dans un environnement où la frange la plus 
vulnérable des enfants et des adolescents est insuffisamment soutenue par un 
système éducatif qui ne parvient pas toujours à effacer les inégalités sociales et 
scolaires, les organisations signataires affirment qu’il n’y a pas de fatalité ! Au 
contraire, la période à venir doit être le fondement d’une nouvelle façon de concevoir
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de la justice sociale et écologique, afin de lutter contre les inégalités sociales, au sein de l’école, qui doit être
le sanctuaire de l’égalité, pour que chaque enfant ait les mêmes chances de réussite", explique la 
municipalité. Les enseignants doivent définir une liste de fourniture dans la limite fixée par la ville : en 
éducation prioritaire, la dotation annuelle par élève se portera à 35 euros en maternelle et à 51,50 euros en 
élémentaire. Dans les écoles hors réseau d’éducation prioritaire, la dotation annuelle par élève sera à 30 
euros en maternelle et à 46,50 en élémentaire. Communiqué

L'enseignement agricole public mobilisé contre l'école privée Hectar 
Les syndicats de l'enseignement agricole public (Snetap Fsu, Cgt, FO, Sea Unsa, Sud), avec la 
confédération paysanne et le Fadear, appellent à une journée d'action le 29 juin contre l'ouverture de l'école 
agricole privée Hectar. Ils dénoncent "un conflit d'intérêt au profit de promoteurs privés". " On a découvert 
que la société, "S4H Asso", à l’origine du projet est détenue pour moitié par Audrey Bourolleau, ancienne 
conseillère agriculture d'Emmanuel Macron (en campagne, puis à l’Élysée), et par Xavier Niel, homme 
d’affaire français... des proches du pouvoir", écrivent les syndicats. Ils dénoncent "le choix du privé " fait par 
le gouvernement qui supprime 300 ETP dans l'enseignement agricole public mais soutient ce projet. Hectar 
bénéficie aussi de 200 000 euros de subvention de la région Ile de France. 

CARRIÈRE CONCOURS
L'enseignement hybride bientôt dans les obligations de service ? 

Revaloriser à minima : l'art du rapport Longuet 
Chargé par la commission des finances d'un rapport sur "l’attractivité du métier d’enseignant en 
mathématiques", le sénateur G Longuet (LR) semble bien embêté alors qu'il y a quelques années il 
démontrait que les enseignants étaient surpayés. Cette fois ci il n'échappe pas à la démonstration du 
décrochage salarial des enseignants français. Mais c'est pour désamorcer la revalorisation.  Pour lui le vrai 
problème c'est la formation des enseignants. Là dessus son rapport apporte un éclairage intéressant sur les 
lacunes du plan maths et de la formation continue des enseignants. Et il laisse dans l'ombre les raisons 
sociales du décrochage des jeunes français en maths. Plus d’infos.

Revalorisation : Accès exceptionnel des PE à la classe exceptionnelle 
Un décret publié au JO du 27 juin prévoir des dérogations à l'accès à la hors classe des professeurs des 
écoles pour les années 2021 à 2023. Le décret prévoit la possibilité d'accéder aux grades de professeur des
écoles de classe exceptionnelle et de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle aux 
professeurs des écoles et aux psychologues de l'éducation nationale qui ont atteint les sixième et septième 
échelons de la hors classe de leur corps. Au JO

Revalorisation : Les inspecteurs vont-ils sauter 4 échelons d'un coup ? 
Présentée par le Sgen Cfdt, la refonte de la grille des inspecteurs montre que la revalorisation peut être 
indiciaire. Sous prétexte de rapprochement des inspecteurs du premier degré (IEN) et du second degré 
(IPR), une exigence de Bercy, le ministère serait favorable à une revalorisation indiciaire des deux corps. 
Ainsi les IEN verraient leur échelon 1 augmenter de 243 points, le nouvel échelon 1 étant égal à l'échelon 4 
actuel. Le Sgen Cfdt assure que la direction des ressources humaines soutient cette évolution. Un précédent
qui pourrait intéresser les enseignants...Site du Sgen

Faut-il cadrer réglementairement ou pas les heures de visioconférences des 
enseignants ? La question est portée par Béatrice Piron, députée LREM, rapporteure 
d'une nouvelle mission d'information de l'Assemblée nationale sur "le cadre de 
l'enseignement hybride et à distance". Lancée à la mi juin, la mission multiplie les 
auditions avec en ligne de mire une réglementation du travail à distance des enseignants.
Une préoccupation qui n'est pas sans rapport avec "l'engagement" n°11du Grenelle de 
l'éducation qui envisage de recourir à l'enseignement à distance pour assurer les 
remplacements des enseignants. La tentation semble forte d'imposer le travail à distance 
pour faire face aux besoins d'enseignants. Plus d’infos.
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La prime de Rep+ au JO 
Le journal officiel du 29 juin publie un décret et un arrêté de création de la prime Rep+. Elle comprend une 
part fixe et une part variable qui est versée "sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel 
fixés au niveau national" fixés par école ou par établissement par le recteur. Cette troisième tranche de la 
prime rep+ est donc distribuée selon le bon vouloir de la hiérarchie ce qui répond d'ailleurs à un point de la 
loi de transformation de la Fonction publique, comme nous l'annoncions le 15 juin. Le décret L'arrêté Sur cette 

prime Rep+

Maths : Le Capes 2022 analysé à partir des sujets zéro 
C Lommé analyse les sujets zéro proposés pour le capes de maths après sa réforme en 2022. Elle montre le
niveau d'exigence de ces épreuves. "Tout ceci s’inscrivant dans un contexte de désaffection du métier, 
d’enseignant et de prof de maths en particulier, je me demande ce que cela va donner. Je pense aux 
collègues d’INSPE qui se retrouvent à préparer les étudiants avec si peu de recul et des exigences très 
fortes." Sur son blog

Une prime pour l'accueil des enfants des personnels soignants 
Un décret, publié au JO du 2 juillet, créé une indemnité journalière versée aux agents publics relevant du 
ministère de l'éducation nationale (public et privé sous contrat) qui ont participé à l'accueil des enfants des 
personnels indispensables à la gestion de l'épidémie de covid-19 entre les 6 et 10 avril 2021 et entre les 26 
et 30 avril 2021. L'indemnité est de 75€ brut par jour. Elle peut être payée par demi journée. Au JO Au JO

La prime Rep+ au BO 
Le BO du 1er juillet précise les critères d'attribution de la part modulable de la prime de Rep+. La part 
variable est donnée par école ou établissement. Au Bo Sur cette prime

COVID
Faut-il retirer les masques dans le premier degré ? 
La Société française de pédiatrie demande que "les enfants scolarisés en primaire puissent être dispensés 
dès aujourd’hui du port du masque à l’école, y compris en intérieur." " Si le port du masque n’a pas 
occasionné de pathologie ni d’inquiétude pour la santé physique des jeunes enfants, la pénibilité de cette 
mesure devenue inutile alors que des fortes chaleurs sont attendues dans les prochaines semaines devrait 
leur être épargnée. Terminer l’année scolaire « démasqués » serait également un message positif et 
apaisant pour des enfants très peu concernés par les effets directs de la COVID mais qui  ont pourtant subi 
fortement les effets indirects sur leur santé mentale ", affirme la SFP. Effectivement les statistiques 
ministérielles montrent une baisse constante du nombre de cas détectés dans l'éducation nationale. Les 
données Géodes montrent des taux d'incidence en baisse en métropole pour les élèves des écoles 
élémentaires. Pour autant l'actualité montre aussi la propagation du variant anglais dans les écoles. Ainsi à 
Bourg la Reine un cluster est apparu dans l'école République. Et il semble bien parti pour conquérir le 
territoire. SFP

Masques : Le protocole sanitaire mis à jour 
"Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, le port du masque n’est plus requis dans les 
espaces extérieurs des écoles et établissements (cours de récréations, préaux, autres espaces extérieurs) 
depuis le 17 juin 2021", affirme la foire aux questions (FAQ) ministérielle du 17 juin. Les élèves peuvent 
aussi ne plus porter le masque "dans les espaces extérieurs des écoles et établissements". Les cours de 
musique et de chorale peuvent avoir lieu avec masques en intérieur. Mais "pour les activités en extérieur, le 
port du masque n’est pas obligatoire mais le respect d’une distanciation d’au moins deux mètres est 
recommandé". Les journées portes ouvertes "sont de nouveau autorisées, dans le strict respect du protocole
sanitaire (notamment en matière de port du masque et d’aération). Il est toutefois conseillé de les tenir en 
extérieur. Si elles doivent se tenir dans des espaces clos, il est recommandé d’appliquer une jauge d’une 
personne pour 4m². Une organisation sous forme de visite virtuelle et de visio/audio conférence peut 
également être privilégiée". La FAQ

Agnès Florin : Le Covid va laisser une trace durable 
La longue crise sanitaire que nous avons vécu va t-elle laisser des traces chez les élèves ? De nombreux 
enseignants parlent déjà d'une "génération covid" qui aurait perdu des repères dans le travail scolaire mais 
aussi dans la façon d'être à l'école ou au collège. Est ce vraiment établi ? Nous avons demandé à Agnès 
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Florin (CREN , Nantes), qui va bientôt publier une enquête sur les effets du covid sur les collégiens, de 
dévoiler quelques éléments de ce travail. Plus   d’infos.  

Rattrapage post covid : Les demi vérités de JM Blanquer 
JM Blanquer va t-il prendre à bras le corps la question du niveau des élèves et du nécessaire rattrapage 
après les deux années de covid ? Sur France Info, le 1er juillet, le ministre a donné cette impression 
multipliant les annonces de postes pour créer des petits groupes d'accompagnement des élèves. Si cela 
satisfait l'opinion publique, les professionnels décryptent vite qu'il ne s'agit que de demi-vérités. Plus d’infos.

VIE SCOLAIRE
Fabienne Plégat-Soutjis : Cercle vertueux de créativité en cycle 3  
La pédagogie de projet peut-elle aider à relier les cycles, les disciplines, les arts, les genres, les élèves ? Au 
collège André Abbal de Carbonne en Occitanie, les 6èmes de Fabienne Plégat-Soutjis ont réalisé un 
ambitieux travail de  réécriture théâtrale d’un conte fantastique de Jules Verne. Les élèves de CM2 ont 
contribué au projet par le choix et l’interprétation de chants polyphoniques. Les 6èmes les ont intégrés dans 
la pièce, puis, avec l’aide de l’artiste Mercedes Pujol-Takahashi, ils ont conçu et réalisé une mise en scène 
sous la forme d’un théâtre de marionnettes. Au final : une représentation commune, un livre numérique et un
partage d’émotions par-delà les barrières scolaires. Plus d’infos.

Mettre les élèves à la porte : Un sacrifice pas nécessaire ? 
Les exclusions ponctuelles de cours sont-elles un sacrifice inutile ? La Revue française de pédagogie n°210 
analyse le phénomène sous un angle ethnographique sous la plume de Julien Garric (Aix Marseille 
Université).  L'article y voit "une exclusion systémique" à laquelle participent à leur corps défendant des 
enseignants et des CPE. Il montre la concentration des exclusions sur quelques élèves et quelques 
enseignants et leur concentration dans les établissements de l'éducation prioritaire où elles accentuent in 
fine les inégalités. Nul doute que cet article fera débat. Plus d’infos.

Claire Lommé : Le bocal à bonbons 
Motivés, motivés ! Quelle année ! Difficile de motiver les troupes, aussi fatiguées que nous le sommes. Et 
pourtant, nous avons souffert de la discontinuité des rythmes scolaires et des changements intempestifs de 
mode d’enseignement (présentiel, distanciel, hybride…). Alors profitons jusqu’au bout pour transmettre des 
savoirs et des compétences ! Mais une fois cela dit, une question se pose : d’accord, je fais comment ? C'est
là que le bocal à bonbons s'impose... Plus   d’infos  

Les normes de qualification sont-elles obsolètes ? 

Climat scolaire : Les podcasts de Besançon 
Le groupe Climat scolaire de l’académie de Besançon propose aux familles et aux élèves une série de 
conseils pour aborder sereinement l’année scolaire. Il est question de justice scolaire, de prévention des 
violences, de motivation, de fatigue, et aussi de se dire au revoir...Les podcasts

En plein déroulement du bac, le Céreq interroge l'évolution des normes de 
qualification. "le niveau de diplôme des actifs s'élève plus rapidement que le 
niveau de qualification des emplois. Les mêmes emplois étant pourvus à des 
niveaux de diplôme toujours plus élevés, la structure des qualifications de 
l'économie française se déforme vers le haut. Cette évolution, conjuguée à la 
diffusion de la logique compétence, interroge la validité même des normes de 
qualification, fondées sur le principe d'une mise en relation des formations et des 
emplois". "La détention d’un baccalauréat tend à devenir la norme pour accéder 
aux emplois qualifiés, mais également aux emplois non qualifiés, dans l’industrie 
comme dans les services", note le Céreq. Note du Céreq
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EXAMENS
BTS : Le décret sur les aménagements de l'examen 
Un décret, publié au JO du 20 juin, crée une épreuve orale de contrôle pour les candidats à l'examen du 
brevet de technicien supérieur de l'année scolaire 2020-2021. Il autorise le report en deuxième année de 
formation du contrôle en cours de formation ainsi que des stages intervenant durant l'année scolaire 2020-
2021 et reconduit le seuil dérogatoire minimal de 4 semaines de stage à effectuer sur l'ensemble du cycle de
formation pour se présenter à l'examen de l'année scolaire 2021-2022. Au JO

Bac : De nouveaux dysfonctionnements  
On savait les convocations au grand oral laborieuses. L'épreuve consomme beaucoup d'heures et de 
moyens : il faudra 175 000 heures d'examen , multiplié par deux examinateurs, pour faire passer les 526 000
candidats. Et pour organiser les vacations il faut recueillir les spécialités préparées par les candidats pour 
affecter les bons examinateurs. Visiblement plusieurs rectorats ont des difficultés à faire ce travail. Le 
Snpden Unsa, premier syndicat de personnels de direction signalait dès le 16 juin au Sénat 4 académies où 
les convocations sont très en retard. Le Snes Fsu relève le 21 juin de nombreux cas de convocation 
anormale dans 4 académies (Orléans Tours, Lyon, Normandie et Ile de France). "Des collègues ont été 
appelés dans la matinée par le Rectorat pour les informer qu’ils devaient se rendre rapidement dans un 
centre d’examen ou même…qu’ils y étaient attendus depuis plusieurs heures, alors même que ces collègues
n’avaient pas reçu de convocation !", écrit le Snes. Des jurys non réglementaires sont aussi signalés. La 
nouveauté cette année vient de Santorin, le logiciel de numérisation des copies. On savait que certains 
chefs d'établissement avaient veillé tard le 18 pour saisir les copies.  Il apparait que Santorin est parfois 
inaccessible. Pire : des enseignants se plaignent que leurs paquets de copie soient modifiés, ce qui annule 
le temps passé à la correction ! Sur le site du Snes Grand oral : le début difficile d'une nouvelle épreuve
Un exemple selon le Guadeloupe 

Micmacs sur le bac
Double micmac sur le bac. Les nombreux dysfonctionnements sur l'organisation du grand oral sont remontés
jusqu'à l'Assemblée où JM Blanquer s'est énervé face aux critiques. Sur le terrain on s'énerve aussi. Les 
syndicats protestent et des enseignants se son mis en grève contre l'épreuve. Mais il y a un autre micmac 
en préparation. Alors qu'on attendait lors du comité de suivi de la réforme du lycée, le 22 juin, une 
déclaration ministérielle suivant les déclarations de P Mathiot devant les sénateurs, elle n'a pas eu lieu. Le 
ministère fait comme s'il ne voulait rien changer à l'organisation du controle continu. Or au même moment, 
JM Blanquer fait une réponse aux députés qui donne à penser le contraire. Plus   d’infos.  

Bac : Blanquer renforce le contrôle continu 
Le futur bac correspondra bien à ce que le Café pédagogique avait annoncé le 17 juin. JM Blanquer choisit 
de renforcer le contrôle continu et de faire revenir les options dans la moyenne du bac. Si tout cela est 
présenté au conditionnel par le ministère alors que cela a été annoncé dans le détail devant le Sénat le 16 
juin, puis confirmé par le ministre lui-même le 22 juin devant l'Assemblée, c'est que le ministre fait semblant 
de consulter le comité de suivi de la réforme du lycée. C'est le fameux micmac. Le Snes Fsu parle 
"d'avènement du bac local". Le Sgen Cfdt de "réelle avancée". Le Se-Unsa est "favorable". Quand au 
Snpden Unsa, premier syndicat de personnels de direction, il a obtenu ce qu'il voulait. L'examen est simplifié
dans son organisation matérielle mais reste une usine à gaz pour les candidats. Le bac devient un peu plus 
un diplôme local opaque. L'offre de spécialités sera forcément réduite. Les enseignants seront un peu plus 
sous pression des parents. Le Snes Fsu appelle les personnels à réagir.   Plus d’infos.  

Grand oral : Le début difficile d'une épreuve phare 
Fleuron de la réforme du bac, le "grand oral" commence le 21 juin dans les lycées. L'épreuve veut former les
jeunes à prendre la parole en public, un objectif qui est partagé avec de nombreux autres systèmes 
éducatifs. Mais elle est contestée depuis des mois par des associations et syndicats enseignants qui 
soulignent son impréparation et son caractère socialement discriminant. Le retard apporté à envoyer les 
convocations, reflet de la difficulté à organiser l'épreuve, ajoute aux difficultés de cette épreuve totalement 
nouvelle. Plus d’infos.
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Claude Lelièvre : L'oral au bac, toute une histoire
"L'annonce d'une épreuve de « grand oral » au baccalauréat a fait grand bruit. Encore convient-il de mettre 
cela en perspective historique pour en apprécier (et en relativiser) la nouveauté et mieux entrer dans la 
problématique des rôles respectifs joués par l'écrit et l'oral dans les épreuves du baccalauréat au cours de 
sa longue marche", écrit l'historien Claude Lelièvre. Il retrace l'histoire de l'oral au bac, une histoire très 
changeante. Sur son blog

Bac : Un ministre hésitant selon C Lelièvre 
"Il lui aura fallu quatre ans pour le faire, après nombre de manœuvres dilatoires. Par machiavélisme, comme
certains le pensent ? Ou bien tout simplement par valse-hésitation d'un ministre très politicien qui tente 
souvent de «passer entre les gouttes» tout en adoptant un ton péremptoire", explique l'historien C Lelièvre. Il
oppose la réforme aux annonces du président de la République qui ne sont pas respectées. Et donne un 

autre exemple de la prudence ministérielle. Sur son blog 

JM Blanquer pris a partie
Après le renforcement du contrôle continu au bac, de nouvelles réactions se font entendre à l'Assemblée 
nationale comme dans les organisations professionnelles d'enseignants. A l'Assemblée, JM Blanquer 
menace le député PS Gérard Leseul qui affirme que la réforme "abandonne le caractère national " du bac et 
"qu'il n'y aura plus d'examen anonyme". "Chacun doit faire attention aux phrases qu'il prononce", répond JM 
Blanquer. "Il ne s'agit pas d'un bac local. C'est préjudiciable aux élèves". Ce n'est pas l'avis de l'APHG , 
association des professeurs d'histoire-géo, qui parle "des derniers clous sur le cercueil du bac". " Avec elle, 
ce sont des professeurs toujours davantage sous pression, de parents revendicatifs ou de chefs 
d’établissement soucieux de la réputation de leur lycée, professeurs à qui ne sera apporté aucune aide ni 
soutien. Avec elle, ce sont des sélections dans le supérieur qui se feront au bénéfice des élèves fréquentant 
les lycées de bonne réputation. Avec elle, c’est une préparation dégradée aux exigences des études 
supérieures", écrit l'association. Pour la CGT, le ministre "enfonce le clou du controle continu". APHG

Pierre Merle : Le grand oral socialement discriminant 
"Le grand oral est un exemple quasi parfait d’une nouvelle épreuve qui mobilise beaucoup d’énergie, 
apporte beaucoup plus de stress aux élèves que de connaissances, et augmente inutilement la charge de 
travail des professeurs. Archétype de l’épreuve socialement discriminante, le grand oral ne résout aucun des
problèmes de l’institution scolaire", écrit P Merle sur son blog. "L’impératif d’économies budgétaires l’a 
emporté sur les questions centrales de l’égalité des chances et des pédagogies les plus adaptées aux 
progressions des élèves. Lorsque le site du ministère affirme que « Le grand oral vous forme à prendre la 
parole en public de façon claire et convaincante », il prolonge cette illusion hypocrite d’une réforme censée 
aider les élèves en difficulté face à la communication orale alors que, sur cette compétence, la réforme a 
seulement pour objet d’évaluer les élèves et de les classer ; ce qui revient, le plus souvent, à les ramener à 
leurs conditions sociales." Sur son blog

Grand oral : Un outil pour l'évaluation 

Sujet de philosophie : Faut-il ou non ouvrir Santorin ? 
Alors que la philosophie est la seule discipline évaluée aux épreuves terminales du bac général et 
technologique, le mécontentement grandit chez les professeurs de philosophie. Il y a le fait que la discipline 
soit évaluée finalement avec la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve finale. Et puis il y a  la 
numérisation des copies qui est généralisée cette année. Deux associations s'y opposent expliquant qu'elle 
modifie la correction en empêchant la comparaison des copies. Un mouvement parti d'Aix Marseille s'appuie 

"Être bienveillant, c'est faire ressortir la valeur (é-valu-er), mais aussi être exigeant,
pour éviter la démagogie. Au-delà des critiques (justifiées) sur ce Grand Oral, 
j'essaie de concevoir un outil pour m'aider à la prise de notes", écrit Cyril 
Lascassies sur Twitter. La grille d'évaluation
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sur ces deux sources de mécontentement. Des enseignants refusent la correction en ligne et impriment les 
copies mais demandent une rallonge du temps de correction Ce mouvement a déjà gagné plusieurs 
académies. D'autres enseignants refusent d'ouvrir Santorin et donc de corriger et se mettent en grève. 
"Corriger le bac en l'état serait à la fois impossible et irrespectueux pour les élèves. Mais cette situation 
conjoncturelle ne doit pas masquer la destruction programmée de notre métier. C'est la raison pour laquelle 
nous refuserons, définitivement, d'ouvrir le logiciel Santorin. Il s'agit peut-être de la dernière occasion à saisir
pour sauver notre vocation à enseigner, humainement, à nos élèves. Y compris les plus faibles d'entre eux, 
premières victimes de la digitalisation de l'enseignement, auxquels nous ne renoncerons pas", écrit une 
assemblée générale des professeurs de philosophie d'Aix Marseille. Philosophie : On a accentué la loterie des 

sujets

Les sujets de philosophie et français d'Asie 
"Le droit peut-il être injuste ?" "Les résultats des sciences sont ils indiscutables ?" "Sommes nous maitres du
progrès technique ?" Voilà quelques unes des questions posées à l'épreuve de philosophie de la zone Asie 
Pacifique. Retrouvez aussi les sujets de français de l'EAF. Les sujets

Philosophie : Grève des notes du bac ? 
Les correcteurs de philosophie avaient jusqu'au 29 au soir pour rentrer les notes du bac. Dans les 
académies de Lille et Poitiers des correcteurs ont refusé de rentrer les notes. Ils dénoncent les 

dysfonctionnements de Santorin, l'outil de numérisation des copies, et le délai trop court pour corriger. La 
Voix du Nord F  r  ance bleu  

Bac pro 2022 : Les sujets zéro 
" Les sujets zéro des épreuves ou sous-épreuve d’enseignement général de baccalauréat professionnel 
donnent des exemples de ce qui pourra être attendu à partir de la session d’examen 2022. Ils peuvent 
comporter des éléments de réponse, des graphiques en couleur, des points d'analyse du sujet, ou comporter
différentes parties de sujets à recomposer, et ne présagent pas de la forme finale du sujet d'examen." Alors 
que les enseignants du professionnel se demandent comment rattraper l'année de formation perdue sur 
deux ans du fait du confinement, le ministère publie des sujets zéro comme si rien ne s'état passé... Pour l e 
moment il n'y a que français, histoire géo et éco gestion. Sur Eduscol

Les antiperles du bac 
" Oral EAF. Le Malade imaginaire. Cette élève ne voulait même pas passer l'oral car elle se réoriente en 
CAP. Elle me parle du Malade imaginaire: "On dit souvent qu'Argan n'est pas du tout malade, qu'il 
l'imagine... Mais je ne le crois pas: il est bien atteint d'un trouble, un trouble psychologique. " Cette année 
encore  Françoise Cahen ouvre son padlet aux antiperles du bac. Une initiative nécessaire qui est forcément
limitée cette année du fait de la réduction des épreuves. Mais l'intelligence et le coeur des élèves sont  
toujours là. Son padlet

Brevet : Le diplôme le plus flou que tout le monde passe... 
C'est toute une génération, 860 037 candidats, qui affronte les épreuves du brevet les 28 et 29 juin. Jusqu'au
bout JM Blanquer a défendu le maintien de l'examen sans changement. Paradoxe : le brevet est l'examen le 
plus flou, celui pour lequel le ministère n'a pas su choisir entre contrôle continu et épreuves finales. C'est le 
moins utile de tous les diplômes. Et c'est aussi le moins accessible à ceux qui ne prétendent pas poursuivre 

au-delà du collège. Bonne chance aux candidats.   Plus d’infos.   

Brevet : Les sujets de français et de maths 
"Décrivez la promenade du Baron de Sigognac à la tombée de la nuit dans le sinistre jardin du château. 
Vous conserverez l’atmosphère du texte de Théophile Gautier. Vous préciserez les éléments du paysage qui
contribuent à cette atmosphère". Ou : "Aimez-vous découvrir des oeuvres littéraires et artistiques dans 
lesquelles interviennent le surnaturel ou l’étrange ?" Cette épreuve de français a fait du bruit. Car ces sujets 
renvoient au programme de 4ème, c'est à dire, pour ces élèves, au grand confinement. Fallait-il interroger 
les élèves sur un sujet d'une autre année que la 3ème ? Et en plus sur le programme de l'année la plus 
perturbée ? Les sujets de maths posent moins de problèmes. Eux sont aussi disponibles sur notre site. 
Rédaction série générale Rédaction série professionnelle Dictée générale Dictée professionnelle Grammaire 
générale Grammaire professionnelle Maths générale Maths professionnelle Tous les sujets bac brevet

https://fr.padlet.com/francoisecahen/antiperles21
https://eduscol.education.fr/2691/sujets-zero-pour-le-baccalaureat-professionnel-2022
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-mathspro.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-maths.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-grammpro.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-gramm.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-gramm.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-dicteepro.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-dictee.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-redacpro.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/dnb21-redac.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/28062021Article637604569648613630.aspx
https://www.francebleu.fr/infos/education/baccalaureat-des-professeurs-de-philosophie-de-l-academie-de-poitiers-font-de-la-retention-de-notes-1624970041
https://www.lavoixdunord.fr/1037775/article/2021-06-29/bac-philo-une-quarantaine-de-correcteurs-de-l-academie-de-lille-en-greve-ce
https://www.lavoixdunord.fr/1037775/article/2021-06-29/bac-philo-une-quarantaine-de-correcteurs-de-l-academie-de-lille-en-greve-ce
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/18062021Article637595931074746244.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/18062021Article637595931074746244.aspx


Les sujets d'histoire-géo, de sciences et de langues 
La fonte des glaciers et la photosynthèse, des sujets classiques, sont tombés en sciences. Un petit tour dans
le Jura à propos des "espaces de faible densité et leurs atouts", voilà ce qui attendait les candidats au 
brevet, série générale, ce matin. En histoire un développement structuré sur "un monde bipolaire au temps 
de la guerre froide", sujet classique s'il en est. Retrouvez aussi tous les sujets de langues vivantes. Les sujets

CAP : EPS : Aménagement
"Pour l'évaluation ponctuelle terminale obligatoire d'éducation physique et sportive (EPS) des diplômes 
professionnels, en cas d'impossibilité induite par la crise sanitaire à organiser toute activité en intérieur, une 
ou plusieurs activités physiques sportives et artistiques (APSA) choisies par le candidat dans l'ensemble 
certificatif peuvent être remplacées par d'autres APSA d'extérieur prévues par les textes en vigueur", précis 
eun arrêté publié au JO du 22 juin. Il précise aussi : "La note obtenue dans cette ou ces APSA de 
substitution est soumise au jury de délibération". Ces mesures sont applicables au CAP 2021. Au JO

HANDICAP
Dyslexie, HPI : Les dangers du repérage précoce 

de controverses scientifiques ou éducatives, mais bien d’un phénomène de catégorisation ayant des 
implications et des effets dans la scolarité des enfants et des adolescents d’aujourd’hui. La multiplication des
diagnostics de plus en plus précoces conditionne l’accès aux savoirs des jeunes concernés, dans le 
contexte d’une école permettant de moins en moins l’individualisation spontanée du rythme 
d’apprentissage". Dans The Conversation

Handicap : Des progrès "inédits" mais pas perçus par le terrain... 
"On a des progrès inédits. Mais sur le terrain, la perception de certaines situations reste mitigée". Présentant
le 23 juin son rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête sur l'inclusion
des élèves handicapés dans l'école et l'université, la députée Jacqueline Dubois (LREM) a vanté les progrès
faits mais sans cacher tout ce qui va mal. Et ce qui va mal c'est le terrain, qu'il s'agisse du statut des AESH, 
de leur gestion, des places en ULIS ou de la prise en compte des élèves handicapés pour la DHG ou pour le
travail des enseignants. L'écart est manifeste entre les intentions déclarées, les textes et leur application 
concrète. Cerise sur la gâteau : faute de professionnaliser les AESH, la député LREM Cécile Rilhac propose 
de leur confier le suivi des enfants ayant des problématiques familiales et sociales... Plus d’infos.

"Le fait de reconnaître un enfant comme porteur de tel ou tel trouble produit un effet, 
connu sous le nom d’étiquetage, selon la célèbre théorie de Becker, qui met en garde 
contre de potentiels effets de mise en conformité avec l’étiquette apposée", écrit Cécile
Charazas (Université de Bordeaux) dans The Conversation Alors que les diagnostics 
de "dys", "précocité", "troubles de l(attention" se multiplient dans le monde scolaire, elle
rappelle qu'ils ne font pas consensus dans le monde scientifique. Par contre les effets 
sur le système éducatif et les enfants sont bien là. "L’enfant désigné dysgraphique ou 
hyperactif pourrait bien avoir du mal à se dégager de cette désignation, puisqu’il 
bénéficiera de prises en charge spécifiques, d’interactions pédagogiques et 
d’adaptation des enseignements qui marqueront incessamment l’existence de son « 
trouble », y compris au sein de l’école et de sa famille. Il ne s’agit donc pas uniquement

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/06/24062021Article637601117032714858.aspx
https://theconversation.com/dyslexique-hyperactif-hpi-ces-diagnostics-qui-se-multiplient-en-milieu-scolaire-161530
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684521
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2021/BacBrevet2021.aspx#a14


ÉCOLE
Le programme de maternelle au BO 
Le BO du 24 juin publie le nouveau programme de maternelle. Après l'émoi donné par une note du CSP, ce 
nouveau programme est assez proche de celui de  2015 qui avait été très apprécié des enseignants. Un 
point inquiétant cependant : l'énumération des "attendus en fin d'école maternelle". Le programme Le dossier

Impact positif des crèches sur le langage selon l'Ined 
"En France, aujourd’hui, près d’un enfant sur cinq de moins de trois ans est accueilli en crèche selon 
l’Observatoire national de la petite enfance. À partir des données de l’enquête Elfe (Étude Longitudinale 
Française depuis l’Enfance), Lidia Panico et Anne Solaz, checheures à l’Ined, accompagnées de Lawrence 
Berger, professeur à l’Université du Wisconsin-Madison (États-Unis), ont mené la première étude française 
portant sur l’impact de ce mode de garde, en matière de langage, de motricité et de comportement", 
annonce l'Ined. "Les résultats révèlent que la crèche a, toutes chose égales par ailleurs, un impact positif sur
l’acquisition du langage, et peu d’effet sur la motricité et sur le comportement. L’impact positif sur les 
compétences langagières est particulièrement marqué chez les enfants défavorisés... Les résultats 
suggèrent que la fréquentation de la crèche est plus bénéfique aux enfants défavorisés qu’à leurs 
homologues plus favorisés. Cela implique que faciliter l’accès accru à la crèche parmi les familles 
défavorisées peut avoir un potentiel de réduction des disparités socio-économiques précoces dans le 
développement, en particulier dans le domaine du langage". Le problème est bien là. Actuellement 
Seulement 5% des enfants de moins de 3 ans appartenant aux 20% des ménages les plus pauvres sont 
accueillis en crèche, contre 22% des enfants des parents les plus aisés. L'étude

Parler bambin : Fin d'un projet phare de JM Blanquer ? 
Verra t-on la fin de Parler bambin ? Ce dispositif soutenu par l'Etat fait l'objet d'une nouvelle évaluation 
négative par l'Institut des politiques publiques. Une nouvelle fois, il est démontré que Parler bambin n'a pas 
d'effet sur le développement langagier des enfants et que cette approche est vaine. Le Café pédagogique 
avait publié en 2018 une première évaluation négative au moment où JM Blanquer et même Emmanuel 
Macron se prononçaient en faveur de ce projet. Est ce la fin de Parler Bambin ? Pas sur...  Plus d’infos.

Évaluation de mi CP : les inégalités sociales et de genre augmentent  

60 jeux pour une kermesse d'école 

Si je vous dis empilage de cubes, lancer de palets, atelier maquillage, ne 
tremble pas, ou arbre à bonbons , vous me dites kermesse. Le site "La 
maternelle à moustache" propose 60 jeux de fête d'école. Un fichier bien 
pratique si vous manquez d'idées. Les 60 jeux pour fête d'école

"On ne constate pas de baisse entre mi-CP 2020 et mi-CP 2021", écrit la Depp qui 
rend compte des évaluations officielles de mi CP. "Il y a même une amélioration des 
résultats en mathématiques quel que soit le secteur. En français, l’amélioration 
concerne le public hors éducation prioritaire, le privé et les REP. Mais, par rapport à 
2020, on observe une augmentation des écarts entre le secteur public hors éducation
prioritaire (EP) et le secteur public relevant de l’éducation prioritaire, surtout en 
français... En français, un peu moins des trois quarts des élèves sont entrés 
correctement dans la lecture. En mathématiques, dans le domaine de la résolution de
problèmes, les difficultés constatées en début de CP, comme en début de CE1, se 
confirment à mi-parcours. Les filles présentent des performances plus assurées dans 
les différents domaines évalués en français. Ce n’est pas le cas en mathématiques 
où les garçons affichent de meilleurs résultats, mais de façon moins marquée qu’en 
début de CE1"  La Note

http://jt44.free.fr/jkl/kermesse.pdf
https://www.education.gouv.fr/progression-des-performances-des-eleves-de-cp-mi-parcours-entre-2020-et-2021-323840
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/30062021Article637606300067566811.aspx
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/creche-un-effet-positif-sur-le-developpement-du-langage-particulierement-pour-les-enfants-defavorises/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2020ReformeMaternelle.aspx
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2116550A.htm


Maternelle : Des astronautes pour apprendre l'addition 

Finir l'année en maternelle 

Élémentaire : Des cartes à manipuler 
"Pour aider les élèves à réviser et mémoriser leurs repères géographiques (en particulier pour réussir leurs 
ceintures de géographie), ma collègue et moi avons décidé de leur donner quelques Cartes à manipuler. 
Cela permet à chaque élève de se tester facilement." Charivari montre comment construire la carte et 
comment organiser la séquence pédagogique. Sur son site

Finir l'année en élémentaire

Audrey Fayollat : Lutter contre la peur des problèmes avec Math Hebdo 
Lancé dans le département de la Vienne en début d'année scolaire, le projet Math Hebdo a trouvé un large 
public. Plus de 350 classes, de la maternelle au Cm2, reçoivent chaque semaine une dizaine de problèmes 
amusants à découvrir et traiter. Derrière le rituel, la figurine Josette, une solide progression pour apprendre à
résoudre des problèmes mathématiques avec méthode et à dépasser la peur des maths. Plus d’infos.     

LYCÉE
Les programmes de la spécialité LLCER au BO 
Le BO du 24 juin publie les programmes de l'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales en classe de première pour les différentes langues , y compris langues régionales.
Au BO

La spécialité EPS au BO 
Le programme définitif de l’enseignement de spécialité Éducation physique, pratiques et culture sportives est
sorti au BO. Cet enseignement de spécialité qui débutera à la rentrée prochaine dans quelques 
établissements par académie a pour vocation de croiser apports théoriques et approfondissement des 
pratiques physiques. Cet enseignement offre aux élèves une formation permettant d’envisager diverses 
orientations dans l’enseignement supérieur tels que les métiers de l’enseignement, de l’entraînement sportif, 

"J’ai créé une version pour les moyens dans laquelle les enfants doivent accrocher le 
nombre d’astronautes indiqué sur la fusée. L’objectif ici est de reconnaître l’écriture chiffrée 
jusqu’à dix. Dans la version pour les grands, les élèves doivent mettre le nombre de pinces 
en fonction du résultat de l’addition". Une démarche décrite entièrement sur le site Dessine 
moi une histoire.  Sur le site

Le site Dessine moi une histoire propose des jeux de fin d'année comme un loto 
de l'été, un jeu de topologie ou un imagier de l'été. On trouvera aussi sur La 
maternelle de moustache de nombreux fichiers pdf pour animer les derniers 

ateliers : lettres, animaux, jeux de toutes sortes...Dessine moi une histoire La 
maternelle de moustache

Charivari propose une série d'idées pour terminer en beauté l'année
scolaire : jeux de révision comme le jeu des poules ou les dominos 
des révisions, livret souvenir à remplir, défimaths, boite à souvenir 
ou animal en papertoy...Sur son site

https://www.education.gouv.fr/media/90152/download
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/30062021Article637606300049597141.aspx
https://www.charivarialecole.fr/archives/485
https://www.charivarialecole.fr/archives/11858
http://jt44.free.fr/
http://jt44.free.fr/
https://dessinemoiunehistoire.net/category/ete/
https://dessinemoiunehistoire.net/jeu-addition-maternelle-a-imprimer-jusqu-a-10-astronautes-et-fusees/


des loisirs, du management, de la santé et du bien-être, ou de la protection des personnes. Disons-le 
clairement, ce programme (comme tous les programmes de spécialités) est dense et ambitieux. Des 
thématiques sont à aborder telles que les métiers du sport et du corps humain, la pratique physique et santé,
la technologie des APSA, la pratique physique dans le monde contemporain. Pour terminer, un axe singulier 
nous semble novateur : la conduite de projets relatifs à la pratique physique ou sportive ainsi que l’animation
de situations pédagogiques. Cet enseignement de spécialité qui porte sur des apports théoriques, pratiques 
et sur la conduite de projets devrait intéresser de nombreux lycéens. Une mise à jour a été faite en 
complément par le Ministère du programme d'enseignement optionnel qui semble plus réaliste, 
contrairement à l'ancienne version. Le programme de spécialité Le programme de l'enseignement optionnel

Les syndicats dénoncent "des attaques" contre les lycées professionnels 
"Alors que l’apprentissage est plébiscité dans les médias et présenté comme LE modèle d’excellence, 
l’enseignement professionnel public est sous-financé, sous-doté, et connaît depuis plus de 20 ans des 
réformes qui diminuent le temps de formation des élèves et appauvrissent leurs savoirs et savoir-faire", 
dénoncent ensemble la Cgt, la Cnt, le Snalc, le Snuep Fsu et Sud Education. "Aujourd’hui, c’est le projet 
global et l’objectif émancipateur de l’enseignement professionnel public qui sont plus que jamais menacés 
par le gouvernement.  Répondant ainsi aux exigences des organisations patronales, les ministères du 
Travail et de l’Éducation mènent des attaques brutales contre ce modèle de formation unique, pourtant envié
en Europe, qui scolarise 650.000 jeunes en France."    La loi LCAP bouleverse l’organisation de 
l’apprentissage en le livrant au secteur marchand notamment par l’arrivée du financement au contrat. Cela 
exacerbe sa mise en concurrence avec l’enseignement professionnel sous statut scolaire." Dans le 

Huffingtonpost

DISCIPLINES
Des ressources pour enseigner l’oral 
Le groupe de travail de la Mission Lire Dire Ecrire de l’académie de Toulouse partage une « mallette 
numérique »  autour de l’enseignement de l’oral. De nombreuses ressources sont au sommaire de ce 
diaporama à explorer : apports théoriques, apports institutionnels, exemples concrets d’activités (débats en 
sciences et en français, cartographie des controverses, ateliers d’improvisation, exemples de virelangues…),
conseils d’artistes, éclairages sur le « chef d’œuvre » en C.A.P. et le « grand oral » au baccalauréat. La 

mallette numérique 

Denis Sestier : Quand le débat mouvant devient virtuel 
Le covid n'a pas que du mauvais ? Le débat mouvant c'est quand on demande aux élèves de se positionner 
dans l'espace de la classe lors d'un débat. Avec le covid l'exercice devient impossible. D'où la 
transplantation numérique que propose Denis Sestier, professeur d'histoire-géographie au lycée de 
Malherbe de Caen et IAN. Un exercice qui fonctionne bien car il matérialise les opinions et réfléchir sur leur 
fabrication. Plus d’infos.

Hist & Géo : Enseigner le changement global en 5ème 

Géo : La frontière irlandaise et le Brexit 

Tout est bon dans cette séquence pour travailler la frontière et particulièrement 
celle d'Irlande : un feuilleton TV, des images satellite, une carte du referendum, une
caricature, un reportage. Tus ces documents éclairent le casse tête de cette 
frontière. Sur le site de Toulouse

C'est une séquence complète que propose Richard Cartigny, professeur au 
collège A de Garlande à Roissy-en-Brie. "Ce thème doit permettre aux élèves 
d’aborder la question du changement global (changement climatique, 
urbanisation généralisée, déforestation…). Il permet d’appréhender quelques 
questions élémentaires liées à la vulnérabilité et à la résilience des sociétés face 
aux risques, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés à ce changement 
global. Ce thème est étudié en remobilisant les acquis des élèves construits 
durant le programme de géographie du cycle 3. Il est particulièrement adapté à la
démarche prospective." La séqu  e  nce  

http://hgc.ac-creteil.fr/?enseigner-le-changement-global-et-ses-principaux-effets-regionaux
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/enseigner-la-frontiere-irlandaise-dans-le-brexit-partir-dune-serie-tv-dune-image-satellite-et-du
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/25062021Article637601978242625732.aspx
https://urlz.fr/fRND
https://urlz.fr/fRND
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-ministeres-de-leducation-et-du-travail-menent-des-attaques-brutales-contre-les-lycees-professionnels_fr_60d49e68e4b0da66c2dcecaa
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-ministeres-de-leducation-et-du-travail-menent-des-attaques-brutales-contre-les-lycees-professionnels_fr_60d49e68e4b0da66c2dcecaa
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/48/9/ensel605_annexe_1413489.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/49/1/ensel606_annexe_1413491.pdf


Trois tutoriels sur le changement climatique 

Histoire : Le monopoly des chateaux forts 

SES : Entraîner à l'oral 

 

Le rapport Blanchard Tirole et l'école 

 pédagogiques. Le Cyber home learning system est une plate-forme d’auto-apprentissage allant de la 
maternelle à la terminale, lancée par le gouvernement sud-coréen au milieu des années 2000. Son objectif, 

Travailler l'oral à partir d'une séquence argumentative, en réalisant un mini 
journal, développer la capacité des élèves à écouter et évaluer un oral,, 
travailler l'oral en enregistrant les élèves, avec une webradio, avec des 
entretiens : le site académique de Rouenpropose une quinzaine de séquences 

pour s’entraîner à l'oral.  Sur le site

Publié le 24 juin, le rapport Blanchard Tirole, réalisé à la demande du président de la
République va faire parler de lui. Ce rapport , réalisé par 26 économistes, prétend 
répondre aux défis du réchauffement climatique, de la réduction des inégalité et du 
vieillissement de la population. Dans la lutte contre les inégalités, le rapport se 
penche sur l'Ecole. Ses recommandations sont simplement la politique suivie par JM
Blanquer : rééquilibrage budgétaire au profit du 1er degré et transformation des 
directeurs d'école en chefs d'établissement. Le passage sur "la compensation des 
apports familiaux inégaux" en éducation renvoie à la tentation de changer les statuts
pour inclure de l'enseignement à distance. Pour réduire les inégalités scolaires il 
suffit pour les économistes d'ouvrir des plateformes. Un exemple : "Il existe de 
bonnes pratiques dignes d’intérêt également dans d’autres pays. Certaines 
cherchent à tirer parti d’internet pour assurer un  égal accès aux contenus

Étudier les châteaux forts à la manière d 'un monopoly c'est ce que réussit à 
faire Gabriel Feliu, professeur d'histoire géo au collège Cressot de Joinville en 
Haute-Marne avec Olivier Thomas, professeur de technologie. "Vous incarnez 
deux jeunes chevaliers , tout juste adoubés. En tant que vassaux du seigneur 
de Joinville, vous lui devez conseil. Aidez- le à reconstituer les principaux 
éléments architecturaux qui seront nécessaires à la construction du château 
d’En Haut de Joinville. Pour ce faire, retrouvez et réunissez le maximum de 
cartes d’éléments d’architecture du château." Sur le site

Proposés par La main à la pâte et destinés aux cycles 2 à 4, ces tutoriels 
s'appuient sur le projet « Océan et cryosphère ». Ils permettent d'expliciter les 
interactions entre la cryosphère et les océans, en lien avec le changement 
climatique d'origine anthropique. Chaque tutoriel possède des objectifs 
pédagogiques propres et peut être parcouru de façon indépendante. Présentation

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66678/trois-tutoriels-pour-aborder-le-changement-climatique
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/ecole-college/cycle4/hist-geo-college/item/5734-etudier-les-chateaux-forts-a-la-facon-du-monopoly
http://ses.spip.ac-rouen.fr/


dans le cadre d’un système éducatif ultra-compétitif, est de réduire les inégalités d’accès en matière 
d’éducation extrascolaire entre les élèves des villes et ceux des régions reculées et/ou issus de milieux 
défavorisés". Et pour améliorer l'enseignement professionnel la solution est bien sur l'apprentissage. Le 
rapport n'oublie pas de parler des retraites et de réintroduire la retraite à points. On n'a pas fini d'entendre 
parler de ce rapport. Le rapport

Français : Quand les élèves donnent de leurs voix poétiques 

Bien au-delà de la traditionnelle récitation, la poésie peut-elle aider à trouver sa voix pour travailler l’oral ? Au
lycée de l’Elorn à Landerneau, les 2ndes de Christian Lardato ont fini l’année par une « semaine en poésie »
: ils ont lu le recueil d’Albane Gellé  « Si je suis de ce monde », écrit de courts poèmes à sa manière, 
participé à une séance de travail avec la metteuse en scène Martine Geffrault-Cadec pour travailler la voix, 
la posture et l’intention, investi le CDI pour une séance de lecture chorale. Au final, une belle préparation aux
épreuves orales à venir en 1ère et en terminale, et une belle émotion : « C'était la première fois de l'année 
que l'enseignant voyait le visage de ses élèves... » En vidéo  Sur le blog Voix-Elorn   Christian Lardato dans Le 
Café pédagogique 

Claire Augé : Cordes vocales et sensibles au lycée 
Et si l’oral au lycée devenait autre chose qu’un mode artificiel d’évaluation : une pratique, un travail, une 
poétique ? Au lycée Charlie Chaplin à Décines, les 2ndes de Claire Augé ont transformé en sonnets leurs 
souvenirs du confinement, en ont réalisé une mise en voix, ont collaboré avec l’artiste numérique « Cordes 
sensibles » pour les transfigurer selon l’esthétique du sampling. Le montage diffusé en ligne permet 
d’apprécier le travail mené : les élèves arpentent des « chemins de traverse » pour réconcilier à l’Ecole la 
littérature et la vie ainsi que pour relier les œuvres patrimoniales aux écritures contemporaines. Avec en 
bonus une belle invitation : et si, de Louise Labé à Chloé Kobuta, les voix des autrices trouvaient enfin leur 
juste place dans la culture scolaire. Plus d’infos.

Un carnet autobiographique pour aller de la 3ème à la 2nde  

Quand les élèves donnent de leurs voix poétiques 

L’objet d’étude « se raconter, se représenter » est au programme du français en 3ème. A 
Longuenesse, Christelle Lacroix et Virginie Paresys le prolongent en confiant en fin 
d’année aux élèves un carnet d’écriture autobiographique alliant textes littéraires et 
activités d’écriture : « Dire ma vie de collégien(ne) ». Chaque activité propose à l’élève 
une réflexion sur lui-même au sortir du collège en prenant appui sur des formats d’écriture
variés : un portrait chinois, un questionnaire de Proust, un pacte autobiographique à la 
Sarraute ou Montaigne, une justification à la Rousseau, une réminiscence à la Duperey, 
un « je me souviens » à la Perec, un schéma façon Frida Kahlo pour représenter son 
identité scolaire, un album photos…Les activités sont facultatives et de difficultés variées. 
Bien mieux qu’un « cahier de vacances », le « carnet d’écriture autobiographique » parait 
susceptible de relier les apprentissages, de donner de l’épaisseur au temps, de favoriser 
un savoir devenir.  Le carnet en ligne  Christelle Lacroix dans Le Café 

Bien au-delà de la traditionnelle récitation, la poésie peut-elle aider à trouver sa voix pour 
travailler l’oral ? Au lycée de l’Elorn à Landerneau, les 2ndes de Christian Lardato ont fini 
l’année par une « semaine en poésie » : ils ont lu le recueil d’Albane Gellé  « Si je suis de
ce monde », écrit de courts poèmes à sa manière, participé à une séance de travail avec 
la metteuse en scène Martine Geffrault-Cadec pour travailler la voix, la posture et 
l’intention, investi le CDI pour une séance de lecture chorale. Au final, une belle 
préparation aux épreuves orales à venir en 1ère et en terminale, et une belle émotion : « 
C'était la première fois de l'année que l'enseignant voyait le visage de ses élèves... » En 

vidéo  Sur le blog Voix-Elorn  Christian Lardato dans Le Café pédagogique 
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Lire Montaigne pour faire l’essai des autres et de soi 
L’humaniste Montaigne aurait-il inventé en son temps le « sujet lecteur » ? Lire Montaigne à la manière de 
Montaigne : tel est le beau projet d’appropriation que Joachim Arthuys a proposé à ses 1ères du lycée 
Léonard de Vinci à Tremblay-en-France. Objectif : amener les élèves à « conférer » avec Montaigne, à « 
frotter et limer [leur] cervelle contre celle d’autrui ». Les élèves sont invités à participer à cette œuvre en 
perpétuel enrichissement, d’autres œuvres ou d’elle-même : « Vous allez préparer la nouvelle édition 
augmentée des essais “Des Cannibales” et “Des Coches”. Vous pouvez insérer d’autres exemples 
(contemporains ou non), faire des ajouts de toutes sortes (citations d’autres auteurs - y compris 
contemporains -, réflexions personnelles, etc.) Les ajouts peuvent se faire dans la marge en commentaire, 
ou bien directement à l’intérieur du texte.  » Annotations et expansions permettent aux élèves de « trouver 
dans le texte un lieu d’accueil pour leurs propres pensées, leurs goûts, leur expérience, leur vision du 
monde… » Présentation et exemples Joachim Arthuys dans le Café pédagogique Essais d’appropriation de l’œuvre de 

Montaigne au lycée de l’Iroise à Brest 

Défi Babelio : Des élèves connectés autour des livres 

Quand les élèves sortent des autrices de l’oubli 

 

Lecture : L'échec intéressant d'un outil basé sur la fluence 

"A l’entrée en sixième, 1 élève sur 6 ne possède pas les 
compétences en lecture nécessaires pour lire et apprendre (Ben-
Ali et al., 2020). Or, pour des raisons organisationnelles, il est 
difficile actuellement de mettre en place des ateliers de lecture 
dans les collèges. La plupart des élèves en difficulté ne bénéficient
donc d’aucun enseignement particulier en France, alors même que
la maitrise de la lecture conditionne leur réussite dans toutes les 
disciplines", rappelle Marina Tual dans une étude sur un dispositif 
de remédiation en 6ème. "Le dispositif comprend une évaluation 

La lecture,  « grande cause nationale » 2021-2022 ? Elle l’est déjà depuis des 
années dans toutes les classes qui mettent en œuvre le Défi Babelio pour 
connecter les élèves autour des livres. Il s’agit d’un « défi littéraire numérique et 
collaboratif » sur 3 niveaux : Junior (CM2-6ème), Ado (5ème-4ème) et Ado+ 
(3ème-lycée). Autour des livres de la sélection, tout au long de l’année, les élèves 
des classes inscrites publient des critiques et participent aux défis proposés par 
l’équipe organisatrice. Par exemple, « l’Instadéfi »  (photos, dessins, collages 
destinés à faire deviner aux participants le titre d’un des livres de la sélection.), un 
quiz final réalisé avec la Quizinière, des nuages de mots, des bookfaces … Le site 

du défi Babelio Le palmarès du défi 2020-2021 L’instadéfi Le quiz final Des bookfaces au 
collège Gabriel Guist’hau à Nantes Des critiques d’élèves Un défi Nuages de mots 

Comment sortir de l’invisibilité les écrivaines que tend à effacer l’histoire littéraire
officielle, celle-là même, idéologique, que véhicule l’École ? C’est l’ambition de 
l’association « Le deuxième texte » qui en 2020-2021 a mis en œuvre son 
nouveau défi #Jelalis. Par exemple le projet « (Re)lire Augusta Coupey » par les
6èmes de Chloé Bories au collège Adrienne Bolland à Bessières : une 
appropriation d’un recueil méconnu de fables avec mise en voix, réécriture, 
argumentation, illustration. Ou encore le « Club de lecture des autrices oubliées 
» par des 2ndes d’Anne Boiron au lycée Le Corbusier de Poissy : des interviews
imaginaires, écrites ou audio, de Jeanne d'Albret, Isabelle de Charrière, 
Françoise de Maintenon...(Re)lire Augusta Coupey en 6ème  Club de lecture des 
autrices oubliées en 2nde  Projets divers 2020-2021 #JeLaLis avec Claire Tastet dans Le 

Café pédagogique 
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des élèves, une formation des enseignants à l’enseignement explicite de la lecture et des ateliers de 
remédiations menés par les enseignants de toutes les disciplines sur les heures dédiées à l’aide 
personnalisée. Les ateliers sont construits autour d’activités visant l’amélioration de la lecture fluide (12 
séances de 55 minutes) et la capacité à effectuer des inférences (24 séances de 55 minutes).Nos résultats 
confirment que les prédicteurs des habiletés de fluence et de compréhension en lecture sont les mêmes 
chez les élèves en difficulté que chez les normo-lecteurs. Essayer d’améliorer ces habiletés devraient donc 
améliorer la lecture et contribuer à remédier aux difficultés des collégiens.  Malheureusement, les résultats 
relatifs à l’effet du dispositif mis en place ne permettent pas de conclure à son efficacité. En effet, les ateliers 
n’ont pas permis d’accélérer la progression des élèves en compréhension en lecture ou dans les habiletés 
spécifiquement ciblées (Fluence de texte, Inférences", note-elle. Cet échec est portant éclairant." Notre 
recherche montre aussi que mettre en place un soutien supplémentaire et diffuser des outils issus de la 
recherche ne suffit pas pour observer des progrès tangibles. Il apparaît donc nécessaire d’évaluer 
rigoureusement ces interventions pour s’assurer de leur efficacité. Les observations réalisées et l’analyse 
qualitative des conditions d’implémentation tout au long de la mise en place du dispositif et pendant les deux
années d’expérimentation, nous conduisent à penser que la démonstration de l’efficacité d’un dispositif 
pédagogique à grande échelle doit tenir compte des paramètres d’implémentation qui favorisent 
l’engagement et l’accompagnement des enseignants afin qu’ils s’approprient les outils et les pratiques 
pédagogiques correspondantes. Il semble illusoire de penser que les pratiques efficaces démontrées en 
laboratoire puissent être diffusées dans l’institution et produire ipso facto les résultats attendus sans une 
attention particulière à ces éléments d’implémentation". L'étude

Arts : Les programmes d'arts et histoire des arts au BO 
Le BO du 1er juillet publie les programmes limitatifs de terminale pour l'histoire des arts, les arts, la musique 
(spécialité et option), les arts du cirque, le théatre (spécialité et option) pour 2021-2022 et 2022-2023. Au BO

SVT : Dominique Thézard : La pédagogie des marais 
Comment les marais peuvent-ils servir de support pédagogique pour un projet pluridisciplinaire ? Dominique 
Thézard, professeur de SVT au lycée de la Venise-Verte de Niort (79) propose à ses lycéens d’étudier la 
biodiversité du marais poitevin. Echantillonnage des arthropodes dans une conche, reconnaissance des 
chants d’oiseaux et même balade sur les canaux sont au programme des élèves. L’érosion des roches et la 
fossilisation sont également étudiés sur le terrain. En parallèle, l’enseignante invite au cours de l’année des 
scientifiques pour évoquer la place des femmes en sciences. Le travail de chercheur et les orientations 
plurielles des ingénieurs font partie des réflexions menées en classe. Plus d’infos.

Environnement : Les anomalies climatiques près de chez vous 

Le blob est attendu au collège d’Istrie de Prayssac 

Comment expérimenter en classe directement avec Thomas Pesquet ? Les classes du collège d’Istrie de 
Payssac (46) ont été sélectionnées par le CNES pour participer à une expérience autour du blob. Lucie 
Pelrat, professeur de SVT,  Abder Jaballah, professeur de technologie et Fanny Clerc, professeure en classe
USI (unité scolaire d'inclusion), vont recevoir à la rentrée un kit avec plusieurs souches de ce myxomycète 
nommé Physarum polycephalum.  Leurs collégiens de 4ème vont étudier le comportement du blob sur une 
boîte de pétri en lien avec les expériences menées au même moment sur ce sujet par l’astronaute Thomas 

Créé par l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ce site publie 
immédiatement l'évolution de la température et des précipitations pour n'importe quel point 
d'Europe. Il met en évidence les années anormales au cours des 40 dernières années. On peut 
visualiser très clairement les années anormales. Carte ECMWF

https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
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Pesquet au cours de la mission Alpha. Au total, ce sont 2000 classes françaises qui pourront comparer leurs 
résultats avec ceux de la station spatiale.   Plus d’infos.  

Physique chimie : De la mini chimie à l'école 

Pourquoi l'élévation du niveau des mers ? 

Physique-chimie : Quel coureur êtes vous ? 

Langues : Enseigner en mode synchrone avec des groupes en présence et à 
distance 
" Points positifs : Les élèves à distance peuvent suivre le cours tout en étant actif dans leurs 
apprentissages ; ils apprécient de pouvoir être en contact avec la classe et le professeur, même pour une 
séance de 2h", écrit Z Malhaire IAN LV. Elle propose d'utiliser le logiciel Whitebord et Ma classe à la maison. 
Les élèves peuvent utiliser des tableaux blancs à distance pour leur travail ou le photographier. Maintenant 
le suivi et l'apport est il le même qu'en présentiel ? Ce ne serait vrai que pour un cours très magistral. Sur le 

site de Nantes

Être membre de jury du grand oral 
Comment se comporter et comment évaluer le grand oral ? Les IPR de l'académie de Toulouse publient un 
"vademecum" avec des grilles de notation. " Pour le professeur «spécialiste»: être attentif à la qualité et à la 
validité des connaissances du candidat, sans perdre de vue qu’il s’agit en premier lieu d’évaluer 

Pourquoi faire des micro expériences en classe ? Dans le nouveau numéro de Science in 
School, Bob Worley expose ses réalisation et pourquoi il fait de la mini chimie. Plusieurs 
raisons à cela : cela augmente la sécurité, réduit les déchets et le couts et finalement 
conduit à utiliser du matériel plus moderne. Un autre article invite à initier les élèves à la 
beauté des molécules. Science in School n°53

Benoit Achette, professeur au collège Les Escholiers de Montpellier, propose une 
tache complexe sur l'élévation du niveau des océans. "Cette  séance  viendra de  
préférence se  placer  après  la  découverte  et  le  travail  effectué  sur  la  masse 
volumique. En effet, ces tâches complexes différenciées, viennent apporter une 
nuance à la notion de masse volumique: sa  variation  en  fonction  de  la  
température.Aussi,  il  sera  abordé  la  différence d’impact sur le niveau  des  mers  
et  océans  de  la  fonte  des  glaciers  et  des  icebergs. L’élève devra s’appuyer sur 
ses connaissances  scientifiques  et son esprit  critiquepour  dresser  un  
argumentaire  répondant  à  la  question suivante: «Pourquoi le niveau des mers et 
océans augmente-t-il?»" Sur le site de Montpellier

Proposé par Marie-Anne Dejoan et Marieke Bonnafe-Moity, professeures en 
Guyane, voici une séquence de terminale originale.  "Encore une fois, le CCF d’EPS
pour le baccalauréat a lieu durant un cours de physique-chimie, votre professeure 
est furieuse : « Puisque c’est comme ça, vous allez faire de la physique durant votre
cours d’EPS ! Votre défi consiste à déterminer où vous vous situez sur l’échelle des 
coureurs entre un escargot et Usain Bolt »." Et pour ça on sort les smartphones et 
les effets Doppler...Sur le site
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l’engagement du lycéen dans sa démarche et de prendre en compte ses compétences orales... Pour le 
professeur «non spécialiste»: être attentif à la force de conviction du candidat, associée à ses compétences 
oratoires". Le vademecum

Cécile Morzadec : La richesse des langues avec El Patio de Babel
"On voulait sortir du fait que les langues vivantes ne sont souvent perçues par les élèves que comme un 
moyen de gagner de bonnes notes. On voulait que ce soit une expérience de vie". Avec sa collègue belge, 
Pilar Carilla, et ses collègues d'Aragon et de Catalogne, Cécile Morzadec, professeure d'espagnol au lycée 
d'Eaubonne (95), a monté un projet Erasmus pour faire découvrir aux élèves la richesse des langues en 
passant par l'espagnol. Plus d’infos.

Le covid a fait reculer l'éducation aux langues 

Nouveau site pour le Gfen Langues 

Anglais : Véronique Dubes : Les Cm1/cm2 font du théâtre en anglais 
Comment donner confiance aux élèves allophones dans une école Rep ? En mettant tout le monde à égalité
devant une nouvelle langue qu'il va falloir acquérir suffisamment pour présenter une pièce de théâtre à ses 
parents. Ce véritable défi est lancé à l'école REP Henri IV de Bordeaux. Les enseignantes de Cm1 et Cm2, 
Virginie Lapeyre et Ludivine Delasalle mènent le projet dans leur classe. Mais c'est  Véronique Dubes, la 
directrice, qui nous en parle. Plus d’infos

Green Book en bac pro 
"Certes, les jeunes du 21ème siècle n’écrivent plus de lettres personnelles, seulement des lettres 
professionnelles. Alors pourquoi ne pas relever le défi de les mettre dans la peau d’un personnage de film et 
les entraîner à la compétence d’écriture d’expérience personnelle en explorant le genre épistolaire ?", écrit 
Aurélie Guibert. Et pour cela il y a une séquence mémorable dans l'excellent film Green Book. Et voilà une 
belle séquence pédagogique à découvrir...Sur le site de Poitiers

Espagnol : Josep et la Retirada 

" A travers cette séquence, les élèves réfléchissent sur la notion de mémoire, d’exil, de 
témoignage. Le dessin comme témoin d’une époque marquante pour l’Espagne et la 
France sera un des protagonistes de cette séquence : la mise en abîme des dessins 
de Josep Bartolí dans le film animé d’Aurel permet de revenir sur cette époque 
douloureuse. D’autres disciplines peuvent être associées : la philosophie, l’histoire 
géographie, la spécialité HLP. Elle suit une séquence intitulée "América latina, ¿ tierra 
de acogida ?" dans laquelle les mouvements de populations ont déjà été évoqués mais
de nos jours." Une séquence proposée par Mélanie Landreau. Sur le site de Poitiers

" Plus de 60 % des répondants ont observé un recul des résultats chez les apprenants
et pour 20 % d’entre eux, la perte d’apprentissage a été « considérable ». Néanmoins,
selon 26 % des enseignants interrogés, les apprenants ont pu réaliser les mêmes 
progrès qu’en temps « normal » et 12 % ont jugé que la perte d’apprentissage était 
limitée à certains domaines", annonce France Education International. Le centre 
européen des langues a réalisé un sondage en ligne auprès de 1735 enseignants de 
34 pays. L'enquête montre aussi des changements dans ce qui a été enseigné : 
davantage de grammaire et de compréhension orale et écrite et moins de discussions
de groupe, de projets, de jeux. L'enquête

Le site expose les finalités et les actions du groupe 
langues du GFEN. Il donne aussi accès à une banque
de 24 publications. Le nouveau site
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Virginie Munoz : Un travail fédérateur en espagnol 

"Travailler comme cela c'est fédérateur". Au collège Jean Lartaut de Jarnac (Charentes), sept enseignantes 
se sont mises d'accord pour traiter un thème commun : la place de la femme dans la société.  Sept 
enseignantes (français, allemand, histoire-géo, musique, arts, anglais, allemand et bien sur espagnol) 
ensemble pour donner du sens au travail scolaire et avancer ensemble. Plus d’infos.

WEBOGRAPHIE
L’école face au défi psychologique 
"Il s’agira bien pour l’école de relever un « défi psychologique » et j’ajouterai « un défi physique » tant les 
corps et les esprits des adolescents ont pu être impactés par la crise sanitaire", écrit "l'éducateur équitable", 
un CPE d'un collège Rep+. "À plusieurs reprises, lors d’entretiens, des élèves ont exprimé une grande 
fatigue, une tristesse, une irritabilité. Le manque d’activités physiques est aussi visible sur les corps. 
Certains d’entre eux ont pris beaucoup de poids durant ces périodes de confinement. Comment l’école va-t-
elle répondre à ces défis ? Ma grande crainte est que nous continuions sans prendre en compte l’impact de 
l’épidémie de COVID-19 sur les adolescents".  Sur son blog

Éducation prioritaire : Comment mettre en œuvre un enseignement explicite ?
Le Carep de Poitiers publie les actes du séminaire éducation prioritaire de l'académie de Poitiers. 
"l’académie de Poitiers a eu le plaisir d’accueillir en visioconférence Madame Marina Tual, docteure en 
sciences de l’éducation, chercheuse associée au LaRAC, intervenant à l’INSPE de Bretagne, qui a pu 
dérouler son propos en trois parties et ainsi partager de nombreux résultats de recherche ainsi que des 
outils sur le thème : "Pourquoi et comment mettre en œuvre un enseignement explicite ?"  Sur le site de 

Poitiers

Interlignes : Enseigner à distance en lycée professionnel 

Malaise enseignant : Stress du public, stress du privé 
C'est une étude originale que publient Jude Brady et Elain Wilson (université de Cambridge). Les 
universitaires comparent le stress éprouvé par les enseignants du public et du privé. Et elles trouvent de 
nettes différences. En France cette dimension du malaise enseignant n'a pas été étudiée. Des études ont 
mis en avant le role de la hiérarchie et du sentiment d'impuissance des enseignants.    Plus d’infos.  

Interlignes, la revue des PLP Lettres-Histoire de l’académie de Versailles, consacre
son dernier numéro à « l’enseignement confiné et à distance », en particulier « au 
lycée professionnel où la spécificité des enseignements, celle de ses élèves et de 
ses pratiques nécessitent une réflexion spécifique » (Françoise Giroud). Au 
sommaire, éclairages de Dominique Bucheton et Jean-François Cerisier, 
témoignages d’enseignant.es, d’élèves et de parents, comptes rendus de pratiques,
et ambitions fortes : «  rendre les élèves acteurs de l’histoire qu’ils sont en train de 
vivre (le journal du confinement, sa géographie, l’histoire immédiate...) ; développer
leur esprit critique, l’ouverture sur le vaste monde et ses enjeux, l’ancrage dans 
l’expérience, l’action, l’engagement citoyen ; solliciter leur créativité numérique, leur
responsabilité comme citoyen, leur solidarité envers leurs pairs. » La revue en ligne
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Premier numéro d'Epsiloon 

Alain Dalongeville : 5 changements pour réussir sa classe 

Territoires de l'éducation : L'introuvable handicap de la ruralité 

Le nouveau magazine d'actualité scientifique est publié par les anciens de 
Sciences & Vie qui ont rejoint un autre groupe de presse (Unique Heritage Média, 
éditeur de Picsou magazine, Sorcières, Journal de Mickey, National Géographic 
etc.). Au sommaire du premier numéro : "le casse tête de la 5G", "pourra t-on se 
débarrasser du covid ?", "crise d'ado :les animaux aussi", etc. et une rubrique "fun 
facts". Epsiloon

"On part du constat de la souffrance des professeurs et du sentiment de ne pas y 
arriver. Et on propose 5 petites transformations". Comment améliorer son 
enseignement en histoire-géo ? Professeur d'histoire-géographie en France, Alain 
Dalongeville propose, avec son collège québécois Marc André Ethier, 5 
changements clés capables de changer le rapport des élèves aux savoirs 
disciplinaires et d'améliorer la réussite des élèves et le plaisir des enseignants. 5 
changements à introduire par étape ou pas, totalement ou pas, mais qui font 
réfléchir sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Un petit livre 
agrémenté de nombreuses fiches pratiques. Alain Dalongeville explique sa 
démarche.    Plus d’infos  

Annoncée par JM Blanquer et poursuivie par N Elimas, la réforme de l'éducation 
prioritaire annonce une redistribution des moyens éducatifs en supprimant les Rep
et en dirigeant leurs moyens notamment vers les territoires ruraux. L'éloignement 
rentrerait dans le calcul des subventions aux établissements. Dans ce contexte, la 
publication d'Education & formations (n°102), une revue du ministère (Depp), 
apporte un démenti cinglant au handicap rural". Les articles confirment, avec des 
donnés très récentes, les bons résultats de l'école rurale avec un système éducatif
offrant la même performance scolaire qu'en ville. Les collèges ruraux ont 
sensiblement plus de moyens que ceux des villes. Les enseignants y ont un profil 
un peu différent qu'en ville mais ils sont plus enclins à l'innovation. Si finalement 
l'orientation demandée par les élèves est moins ambitieuse scolairement qu'en 
ville, une étude relie cette réalité à la composition sociale des zones rurales et à 
un effet d'attachement au territoire. Rien dans la ruralité ne semble justifier la 
redistribution des moyens des Rep.   Plus d’infos.  
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Le film de la semaine : « Une histoire à soi » d’Amandine Gay 

Le film de la semaine : Midnight Traveller de Hassan Fazili

Le 16ème Festival international du film d'éducation 

En quoi l’adoption remet-elle en cause les fondements de la filiation et de la 
parentalité ? Comment chaque enfant abandonné au plus jeune âge vit-il l’expérience 
d’appartenance à une autre famille que celle de sa naissance ? Amandine Gay, la 
réalisatrice de « Une histoire à soi » sait de quoi elle parle. Née sous X en France en 
1984, elle n’a eu accès, à ses 18 ans, qu’à quelques bribes de ses origines : une 
mère marocaine sans papiers et un père dont elle ignore tout. Dépassant cette 
énigme personnelle, forte de son art de faire accéder à la parole des ‘invisibles’ de 
nos sociétés (« Ouvrir la voix », 24 beaux portraits de femmes noires francophones 
liées à l’histoire coloniale de l’Afrique et des Antilles, 2017), elle offre à Anne-
Charlotte, Joohee, Céline, Niyongina et Mathieu la possibilité de témoigner de leur 
singulier cheminement. Une remontée dans le temps depuis leur arrivée dans une 
famille française jusqu’au retour aux sources de leur naissance. Ils ont entre 25 et 52 
ans. Nés (et abandonnés) au Brésil, au Sri Lanka, au Rwanda, en Corée du Sud ou 
en Australie, ils mènent l’enquête sur leurs origines. Et chaque ‘histoire à soi’ 
questionne notre propre rapport à l’enfance, à ce qui ‘fait famille’, aux liens affectifs et 
culturels supposés nous rattacher à notre pays. Plus d’infos.

Avec la réouverture des salles, le Festival international des films d'éducation revient à 
Évreux. Du 22 au 25 juin, le Festival organise quinze séances au cinéma Pathé à 
Évreux. Plus de trente films sont projetés pendant ces 4 jours."Nous proposons 
l’intégralité de la programmation prévue initialement", explique le Festival,  "« Jeunes 
publics » (une trentaine de films), pour les enfants des centres de loisirs (petits et 
grands), les élèves des écoles de la ville (petits et grands), les collégiens, (6e et 5e, 4e 
et 3e), ainsi qu’une séance Parents-Enfants, le mercredi après-midi avec la projection 
du long métrage L’extraordinaire voyage de Marona. Quatre grands rendez-vous pour 

Ouvrons grands les yeux devant « Midnight Traveller », documentaire inouï et création
collective, retraçant l’incroyable et interminable périple d’une famille afghane, sur les 
routes de l’exil depuis leur pays natal jusqu’à l’Europe occidentale. Aux antipodes des 
reportages TV fugaces et manichéens, Hassan Fazili, son épouse Fatima, déjà 
réalisateurs, décident de filmer leur quotidien. Avec la collaboration de leur aînée 
Nargis et l’adhésion de la cadette Zahra. Leurs seules armes : trois téléphones 
portables, la détermination et la tendresse qui les lient. Comme la réalité dépasse la 
fiction, ce projet fou se concrétise grâce à l’intervention amicale d’Emelie Mahdavian. 
Cette réalisatrice perse, vivant maintenant en Californie, avec la complicité d’autres, 
monte quasiment en direct les images enregistrées sur carte SD au fur et à mesure de
leur réception. Dans un échange régulier avec le réalisateur jusqu’aux choix musicaux
et autres finitions au terme d’un tournage de deux ans et d’une nouvelle attente à 
Berlin avant l’installation et l’obtention du visa. Ainsi, à la fois journal de bord intime 
d’un exil, témoignage cathartique sur l’enfer des réfugiés et expérience ambigüe d’un 
cinéaste (captant la souffrance des siens), « Midniht Traveller » n’a pas fini de hanter 
les nuits de la patrie des droits de l’Homme. Plus d’infos.
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tous les spectateurs et spectatrices de la ville, du département et au-delà vous sont également réservés, 
deux films en avant-première nationale : Kuessipan et Une fois que tu sais, qui ont obtenu respectivement 
les grands Prix du meilleur long métrage de fiction et du meilleur documentaire". Le programme

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
L'ESPGG reprend ses activités 

Lancement de "Convergences pour l'éducation" en juillet 

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 »".Pour s'inscrire à la réunion de Calais (réel et 

distanciel) La réunion du 6 mars

L’expo de la semaine : « Paris pour école » au MAHJ 

L'Espace Pierre-Gilles de Gennes de Paris rouvre ses portes avec un programme très 
spécial. Jeudi 24 il invite à une conférence en présentiel sur Recherche et LGBT+ : 
faire de la recherche sur des thématique LGBT+ est-il un acte militant ?Clara Le 
Hennaf, informaticienne et Jean Makhlouta, doctorant en géographie présenteront 
leurs travaux. Mercredi 23 il est question de la physique du sable : "Le sable et les 
milieux granulaires sont essentiels dans de nombreux domaines, depuis très 
longtemps : architecture, géologie, stockage, étude des avalanches... Pourtant leur 
mécanique est si étrange qu’il a fallu attendre notre époque pour vraiment en percer 
tous les mystères, grâce à la recherche moderne." Un atelier de manipulation est 
ouvert. Le programme

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 
évènement se tient symboliquement et historiquement dans la ville-même où s’est tenu 

Qu’appelle-t-on École de Paris ? Que venaient chercher à Paris les artistes émigrés
au début du 20ème siècle ? Quels étaient leurs liens amicaux, culturels, 
linguistiques ? Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme met à l’honneur, jusqu’au 
31octobre 2021,  l’École de Paris, ce moment singulier dans l’histoire de 
l’émancipation des juifs et dans l’histoire de l’art.  L’exposition « Paris pour école » 
fait aussi découvrir les obstacles auxquels d’immenses artistes ont dû être 
confrontés avant de pouvoir créer en toute liberté. Un livret-jeux,  des visites et  des 
ateliers sont particulièrement proposés au jeune public, dès le cycle 1. Un dossier 
pédagogique est à la disposition des professeurs. Plus d’infos.
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L’expo de la semaine : « Renaissances » à la Cité des sciences 

Samedi 3 juillet, passez la nuit au musée  

Des stages de sciences tout l’été à la Cité des sciences 

La nuit des maths

La Cité des sciences et de l’industrie propose pendant les vacances 
des stages de sciences.  Une dizaine de thèmes sont prévus et se 
répartissent en trois catégories : des stages de sciences enfants, des 
stages familles, des stages adultes. Pour toute activité, il est 
nécessaire de s’inscrire préalablement. Plus d’infos

Jubilation amoureuse, Rubik's Cube show, Des mots des maths , de l'insolite, la 
nuit des maths 2021 s'annonce longue à Mareau des prés (45) le 3 juillet. Parmi 
les invités, A Deledicq et Eric Roche. Mais aussi Oskar le magicien...La nuit des 
maths

Que va-t-il se passer demain ? Pollution, changement climatique, 
surconsommation des ressources et de l’énergie, pandémie…Le monde actuel 
est plus que jamais menacé. Innovante et interactive, l’exposition  « 
Renaissances » propose des récits à mi-chemin entre réalité et fiction, comme 
autant d’expériences  à vivre pour analyser nos réactions et nos capacités  
d’adaptation  au contexte du 21ème siècle. Elle questionne les rapports au 
présent et à l’avenir au moyen d’une immersion dans trois univers fictionnels, 
correspondant à trois temps : 2023, 2029, et 2045. Les jeunes, à partir de 12 
ans, sont très attendus pour vivre avec leurs enseignants, ou en famille,  ces 
expériences, répondre aux défis, et imaginer des avenirs possibles. Une visite 
découverte sera proposée aux professeurs à la rentrée.  Plus d’infos

Samedi 3 juillet, les musées ouvrent leurs portes gratuitement pour une soirée 
exceptionnelle. Plus de 1500 événements inédits sont recensés pour tenir 
éveillés tous les publics : visites insolites, parcours ludiques, ateliers créatifs, 
jeux de piste, spectacles…Des animations sont spécialement conçues pour le 
jeune public. Cette 17ème édition propose en particulier une dizaine de jeux 
d’enquête et d’escape game.  Pour accéder à de nombreux sites il est souvent 
nécessaire de réserver un créneau. La Nuit européenne des Musées est une 
opportunité de découvrir les musées sous d’autres facettes, d’une manière 
conviviale et ludique.  Le Café vous suggère quelques pistes.   Plus d’infos.  
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MONDE
Québec : Le numérique dans les écoles québécoises 

Belgique : L'instruction en famille vue de Belgique et de la CEDH... 

légitime, et qui ne serait pas nécessaire, proportionnée à ce but... C’est pour cela que la majorité des pays 
européens soumettent l’EAD à une simple obligation de déclaration selon des règles précises, à un suivi et 
un contrôle régulier des connaissances par des autorités extérieures". Prof n°50

" Cette étude met en lumière le point de vue des directeurs d’école sur la situation du 
numérique dans l’ensemble des écoles primaires et secondaires du Québec... Dans 
ce portrait, on aborde un ensemble varié de thèmes liés entre autres à l’organisation 
scolaire, aux infrastructures, aux équipements, aux conditions de déploiement du 
numérique dans les écoles, à la compétence numérique et aux initiatives 
d’expérimentation en cours au moyen du numérique dans les écoles". Ainsi la moitié 
des écoles québécoises utilisent moins de 3 heures par semaine le numérique. 
L'étude

Alors que le débat sur la loi séparatisme n'est pas clos, la revue belge Prof, une revue du 
ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles, publie un dossier sur l'instruction en famille.
Il revient sur les motivations des familles par exemple celle d'une directrice d'école qui a 
choisi l'IEF. Il donne aussi la parole à une élève en IEF. La revue aborde aussi la question 
légale avec cette analyse. "La Déclaration universelle des Droits de l’Homme proclame 
que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leur 
enfant ». À ce jour, la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) n’oblige pas
les États à légaliser l’instruction à domicile, mais cela ne confère pas pour  autant aux 
États la faculté de supprimer cette liberté lorsque celle-ci est déjà reconnue dans leurs 
cadres légaux. Lorsqu’un pays autorise l’instruction à domicile, comme c’est le cas de la 
plupart des pays européens, il doit alors garantir cette liberté dans le respect de la 
Convention. Les éventuelles restrictions portées par un État à l’exercice de cette liberté 
doivent respecter toute la Convention, notamment les dispositions relatives à la non-
discrimination, à la liberté de conscience et de religion, et au respect de la vie privée et 
familiale. La CEDH peut alors censurer toute restriction qui ne poursuivrait pas un but 
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