RÉFLEXIONS
La pédagogie différenciée, un projet politique
"La clé de voûte de tous ces dispositifs consiste bien – on ne le rappellera jamais assez – à transférer
progressivement le pilotage de la différenciation au sujet lui-même. Quelle que soit, en effet, la bienveillance
de l’éducateur, son attention à ne pas figer le sujet à un moment de son évolution, sa volonté de lui
permettre de découvrir d’autres horizons et de se dépasser, la « pédagogie différenciée reste guettée par la
manipulation classificatoire", écrit Philippe Meirieu, dans un texte sur la pédagogie différenciée. "C’est
pourquoi, les questions de l’autoévaluation, de la métacognition et de l’autorégulation de ses apprentissages
sont tout sauf des questions techniques. Ce sont des questions profondément éthiques et politiques, au
coeur des finalités de l’école et du projet démocratique. La « pédagogie différenciée » n’est pas seulement
un « projet scolaire », elle devient un « projet social », une dynamique éducative capable de briser les
enfermements sans abolir les singularités, de transmettre les savoirs et d’émanciper les personnes, y
compris au regard de sa propre pratique". Sur son site

SOCIÉTÉ
Enfance état d'urgence
"Face à l'absence d'une politique publique globale pour l'enfance et aux effets délétères de
nombre de mesures gouvernementales, 61 organisations agissant dans tous les champs de
l'enfance unissent leurs voix pour brosser le tableau de la condition des enfants : part
croissante d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté, nouveau-nés à la rue, enfants et leurs
parents sans-papiers expulsés ou en centres de rétention, réforme de la justice des enfants
délaissant la primauté de l'éducatif, réforme des modes d'accueil défavorable à
l'épanouissement des jeunes enfants... Leurs analyses alertent sur une enfance en « état
d'urgence » et débouchent sur des propositions pour y remédier impérativement ! S’en
dégagent nos exigences communes pour la cause des enfants. Il est vital d’en faire un axe
prioritaire du débat public pour 2022". Découvrez l'ouvrage et la mobilisation organisée pour
cette cause sur le site du Cep-Enfance. Cep-Enfance

ÉCONOMIE
L'économie française a presque rattrapé le niveau de 2019
"En juillet et en août 2021, l’activité économique, considérée dans sa globalité,
aurait ainsi continué à progresser, pour se retrouver relativement proche de son
niveau d’avant-crise : entre –1 et –0,5 % par rapport au quatrième trimestre
2019, contre environ –30 % en avril 2020 (première vague), –7 % en novembre
2021 (deuxième vague), et –6 % en avril 2021 (troisième vague)", écrit l'Insee
dans son dernier Point de conjoncture. Le point

SYSTÈME
Marseille : Pressions et précipitation pour les mesures Macron
Emmanuel Macron voulait aller vite pour appliquer son annonce du choix de 50 écoles marseillaises où les
directeurs choisiraient des maîtres pour appliquer un projet pédagogique. Il y a une urgence qui est le retour
devant l'Assemblée de la loi Rilhac sur le statut des directeurs d'école à partir du 22 septembre. Aussi sur le
terrain on constate une certaine précipitation. "Certaines circonscriptions ont donné 4 jours à leurs équipes
pour rédiger un pré-projet", écrit le Snuipp des Bouches du Rhône. "Coup de fil aux écoles le vendredi pour
un projet à rendre lundi. Puis, plus la peine de rédiger de projet. Et aujourd’hui, certaines écoles ont le temps
d’une récréation pour s’engager. Plus la peine de consulter les équipes, les directeurs décident seuls". Il y
aussi de la confusion. "Il est affirmé que postuler à ce projet n’a aucun lien avec l’expérimentation Macron !
Que les directions ne recruteront pas les adjoints ! Alors que le ministre vient d’affirmer le contraire ! C’est
donc sur la base de contre-vérités qu’on cherche à convaincre à tout prix les écoles", dit le syndicat. Enfin

toutes les écoles ne sont pas contactées. "Les IENs choisissent les écoles auxquelles s’adresser". La
réforme de l'école est en marche...Sur le site du Snuipp 13 Macron à Marseille L eprojet de Macron va vite
Marseille : 40 écoles appellent à refuser l'expérimentation Macron ICEM : Nous avons déjà suffisamment
expérimenté !

Blanquer défend ses réformes
"Nous voulons montrer que les réformes continuent". Interrogé le 21 septembre par la commission de la
culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, JM Blanquer est paru sur la défensive, défendant des
orientations qui sont critiquées. Il a défendu sa politique sanitaire, la "revalorisation" qu'il poursuit et sa
campagne sur la laïcité. Plus d’infos.

Des cartes sur l'éducation en Europe
L'Europe compte près de 100 millions d'élèves, rappelle l'atlas statistique régional
d'Eurostat. Cet atlas comporte un chapitre sur l'éducation. Si les cartes montrent
des fractures européennes, elles ne sont pas toujours évidentes à saisir. Ainsi on a
une coupure est-ouest nette en Europe en ce qui concerne la scolarisation à 3 ans,
plus répandue à l'ouest, et particulièrement en France, que dans l'est. La carte du
pourcentage de la population ayant un diplôme de fin du secondaire reflète des
écarts de développement économique , des systèmes éducatifs sélectifs et aussi le
développement de l'apprentissage dans certains pays. L'atlas

Directeurs : La loi Rilhac adoptée en commission à l'Assemblée
Après le discours d'Emmanuel Macron à Marseille annonçant une large libéralisation des écoles publiques, il
en faisait aucun doute que sa majorité adopte la loi Rilhac. Une première étape est franchie le 22 septembre
avec l'adoption de la loi en commission. Plusieurs amendements on été adoptés retirant du texte du Sénat
les obligations de l'Etat concernant les aides administratives, la formation et les décharges des directeurs.
Ces dernières seront liées à la "spécificité" de l'école ce qui ouvre la porte à un détricotage en règle. Les
amendements visant à affirmer que les directeurs n'auront pas d'autorité hiérarchique ont été écartés. La
majorité (LREM, Modem, Agir ensemble) a fait bloc sur ce texte. Il arrivera en séance les 29 et 30
septembre. Après bien des tergiversations, avec cette proposition de loi le directeur aura une autorité réelle
sur les enseignants sans pour autant gagner un véritable statut, une aide administrative, des décharges
supplémentaires et une protection dans son emploi, révocable à tout moment. La majorité alliée à la droite
changent le management de l'école à moindres frais. Plus d’infos. Loi Rilhac : Des amendements pour la
libéralisation intégrale de l'Ecole Cécile Roaux : La direction d’école à l’heure du management La loi Rilhac adoptée
par l'Assemblée Loi Rilhac : Des chefs d'établissements demandent aussi le vote électronique Guislaine David : Le
travail collégial va être mis à mal par la loi Rilhac

Plan langues : JM Blanquer et l'enseignement de l'allemand
Alors que JM Blanquer évoque le 27 septembre le "plan langues", il convient de
rappeler le sort fait à l'allemand. "À l’échelle française nous avons une politique de
l’apprentissage de l’allemand très volontariste qui nous a permis de nous maintenir audessus des 15 % d’élèves apprenant l’allemand, soit environ 800 000 élèves en
France", déclare JM Bnanquer dans les Dernières nouvelles d'Alsace. Une politique
"volontariste" démentie par ce graphique tiré de l'annuaire statistique de l'éducation
nationale RERS 2021. Le nombre d'élèves suivant un enseignement de l'allemand LV1
est passé dans le second degré de 240 000 en 2016 à 153 000 en 2020. En janvier
2021 des enseignants et parents ont lancé une pétition pour demander un réel soutien
à l'allemand. Dans les DNA Dans le RERS 2021 La pétition

Le gouvernement va supprimer l'Inspection générale
Le gouvernement juge-t-il utile d'avoir une structure capable d'évaluer ses politiques ? On pouvait en douter
après la suppression du Cnesco avec la loi Blanquer. Une nouvelle étape s'ouvre depuis l'envoi le 25
septembre au soir, d'un mail de la cheffe de l'inspection générale, que le Café pédagogique s'est procuré.
Caroline Pascal annonce la suppression de l'Inspection générale en 2023. Le ministère de l'éducation
nationale se prive d'un corps d'experts qui était capable de signaler les erreurs et les dysfonctionnement et
de conseiller le ministre. Venue de l'Elysée, cette mesure reflète une nouvelle conception de la gestion de
l’État par un pouvoir exécutif dont l'autorité doit s'exercer sans limite. Prévue pour 2023, cette réforme fait
partie du nouvel État qu'Emmanuel Macron va proposer aux Français lors de l'élection présidentielle. Plus
d’infos. Claude Lelièvre : Une décision bonapartiste

Budget 2022 : Près de 500 postes d'enseignants supprimés dans le second degré
"Le projet de loi de finances 2022 consacre l'engagement du gouvernement en
faveur de l'éducation", affirme le Conseil des ministres. Avec 55 milliards pour
l'enseignement scolaire , le budget de la rue de Grenelle augmente de 1.6 milliard
soit 3%. Sur cette somme seulement 400 millions sont à mettre au titre de la
revalorisation des personnels, et non 700 millions comme le dit le ministère. Malgré
la crise sanitaire et ses effets, seulement 50 emplois sont créés dans
l'enseignement. Mais 470 emplois d'enseignants sont supprimés dans un second
degré déjà bien sous tension. Plus d’infos.

Cités éducatives : Un rapport souligne les problèmes de pilotage
"Le temps n’est en effet pas venu d’une appréciation portée sur les résultats des actions, tant dans le
domaine scolaire que périscolaire", disent d'emblée F Scarbonchi (IGA), L Mayet et JM Panazol (IGESR)
dans leur rapport sur les cités éducatives. Lancées en 2019 , les cités éducatives ont prospéré : 80 au
départ, 126 aujourd'hui, bientot 200. L'idée c'est d'associer les acteurs pour traiter les questions scolaires et
éducatives sur des territoires précis. A la tête de chaque cité une troika et un duo. La troika c'est le préfet, le
recteur et le maire ou le représentant de l'EPCI. Sur le terrain le duo c'est un principal de collège, chef de file
de la cité éducative, et un chef de projet opérationnel. Plus d’infos.

Les TER étendus à 37 territoires
Selon Localtis, les Territoires éducatifs ruraux sont étendus à 7 autres académies : Dijon, Limoges,
Besançon, Clermont, Toulouse, Rennes et Bordeaux. 37 nouveaux territoires sont concernés. " Le
programme Territoires éducatifs ruraux vise à renforcer les prises en charge pédagogiques et éducatives des
enfants et des jeunes, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Il s'agit de trouver pour chacun des
solutions appuyées sur une stratégie adaptée aux territoires", dit le ministère de l’Éducation nationale.
Sur Localtis Les TER

Classes dédoublées : Un bilan très décevant
Lancée en 2017, la politique de dédoublement des classes de CP et CE1 de l'éducation prioritaire est
régulièrement mise en avant par JM Blanquer. C'est aussi la vitrine sociale du gouvernement qui y a
consacré des moyens importants : près de 11 000 classes ont été créées depuis 2017. Le bilan que vient de
publier la Depp montre pourtant peu de progrès dans les résultats. Si les élèves des classes dédoublées font
de véritables progrès en CP et en CE1, ceux ci ne se détachent pas vraiment entre classes dédoublées et
classes à composition identiques mais non dédoublées. L'écart entre l'éducation prioritaire et les écoles hors
éducation prioritaire ne s'est pas réduit. Compte tenu de son coût, une autre politique éducative s'impose.
Plus d’infos.

L'éducation nationale reconnaît les droits des élèves transgenres
C'est une date à cocher. La circulaire du 29 septembre reconnait les droits des élèves transgenres et fixe
des règles à peu près claires protégeant leurs droits. C'est une mesure qui serait totalement positive et
même courageuse si elle ne soumettait les droits de ces jeunes à l'autorisation parentale. Ce qui est quand

même une façon de ne pas les reconnaitre totalement. Cependant il ne sera pas évident de faire appliquer
ce texte dans les établissements même avec ses restrictions. Plus d’infos.

FAITS DIVERS
A Billy Montigny, directrices et professeurs mangent dans la rue
Depuis 5 mois, les professeurs des écoles de Billy Montigny, une commune du Pas de Calais, ont
l'interdiction de déjeuner dans les locaux scolaires. La commune compte 4 écoles et les enseignants qui ne
peuvent déjeuner chez eux doivent le faire dans leur voiture ou dans la rue par tous les temps. Le Snuipp 62
a alerté les autorités académiques en juin dernier. Mais cette situation humiliante continue dans l'indifférence
de l'administration et de la mairie. Un rassemblement était organisé le 29 septembre devant l'IA.

CARRIÈRE CONCOURS
Professionnel : Les professeurs principaux de Segpa obtiennent l'indemnité
Selon le Snuep Fsu, les professeurs principaux de 3ème Segpa vont enfin obtenir l'indemnité de professeur
principal . Elle sera versée avec un rappel sur 3 ans ce qui fera un petit pactole pour certains. Il reste
maintenant à l'obtenir pour les professeurs principaux de 4ème segpa. Communiqué

Pécresse : Travailler plus pour gagner plus...
"Le doubler (le salaire des enseignants) ça me parait excessif", affirme Valérie Pécresse sur Public Sénat le
17 septembre. "En revanche il y a un donnant donnant à faire avec les enseignants. Un peu plus d'heures
contre un peu plus de salaire". Les enseignants du premier degré déclarent travailler 44 heures par semaine
selon une Note de la Depp... Mais le "travailler plus pour gagner plus" de N Sarkozy est toujours utilisé...Note
Depp

G. Attal promet 2000€ net en début de carrière en 2022
"A la fin de ce quinquennat il n'y aura pas un professeur qui gagne moins de 2000€ net par mois", a annoncé
Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, sur BFM le 19 septembre. Ces propos qui engagent le
gouvernement à quelques heures de la publication du budget 2022, attendue le 22 septembre. Si G Attal dit
vrai ce serait un énorme bond en avant pour la rémunération des esneignants qui est actuellement de 1465€
net en début de carrière. Disons le tout de suite, une telle progression, qui impliquerait de revoir au minimum
tous les échelons jusqu'au 7ème (premier échelon à dépasser 2000€ de justesse) semble très peu probable.
G Attal a fait une promesse en l'air. Jusque là, JM Blanquer a bien lui aussi promis 2000€ net en début de
carrière mais pendant le prochain quinquennat et donc pas avant des années. Interrogé sur l'écart de
rémunération entre les professeurs allemands et français, du simple au double, le porte parole a d'ailleurs
paru pataugé devant un journaliste qui connaissait le sujet. G Attal a d'abord dit "qu'il faut tout comparer"
entre les deux pays et que les professeurs français travaillent moins longtemps que les allemands. Manque
de chance, le journaliste de BFM a contesté l'affirmation. En réalité, les professeurs français enseignent
900h par an dans le premier degré et 720 dans le second contre 691 et 610 en Allemagne. "Il faut peut-être
voir les vacances ou la question de la retraite" a continué G Attal. Les données OCDE sont pourtant
révélatrices. Un professeur français du primaire perçoit 36 513$ par an au bout de 15 années contre 80 407$
en Allemagne. L'écart est identique dans le second degré. Le coût salarial par élève d'un professeur dans le
second degré est de 2843$ en France et 6514$ en Allemagne. Salaire des professeurs : G Attal revient sur
son annonce et fait une nouvelle boulette... Laurent Bigorgne : Les enseignants ne sont pas mal payés : il y en a trop...
Claude Lelièvre : Une revalorisation peut cacher une surprise P Merle : Doubler le salaire des enseignants ou établir
des priorités ? Fabien Roussel propose de recruter 90 000 enseignants

Mobilité des personnels de direction
Une note de service publiée au BO du 23 septembre définit les modalités du mouvement des personnels de
direction. Elle précise le calendrier 2022 et donne les modalités spécifiques du recrutement en Rep+.
La note

Une enquête sur la formation au métier enseignant
" Partant du constat d'une baisse d'attractivité du métier en France et à l'étranger, cette étude longitudinale
vise à identifier les facteurs de motivation et de réussite parmi les futurs éducateurs afin de soutenir la
formation et la bonne insertion au sein des métiers de l'éducation, du M1 jusqu'à la deuxième année de
titularisation". Fernando Nuñez Regueiro et Nadia Leroy (Université Grenoble Alpes) lancent une enquête

auprès des étudiants en formation pour devenir enseignant sur 1er et du 2d degré ou CPE. Le questionnaire
dure 3 à 5 minutes. Pour participer à l'enquête

Bruno Devauchelle : Concevoir ses propres outils ou les acheter ?
Une des traditions du monde enseignant est celle qui consiste à concevoir soi-même ses ressources pour
enseigner. Si le recours à des ressources externes est bien réel, c'est dans l'ajustement avec les choix
pédagogiques et didactiques de l'enseignant qui est à la source de cette tradition : l'enseignant braconne et
bricole ses ressources. Dès les premiers pas de l'informatique à l'école nous avons immédiatement essayé
de fabriquer nos propres logiciels et les avons testés avec nos élèves et parfois les avons montrés à la
communauté éducative, comme, par exemple, ce logiciel d'analyse formelle automatique de la forme des
phrases (en Prolog), pour aider les élèves à comprendre les différentes formes de phrases et d'expression.
Plus sobrement, combien de fois, à l'époque nous fabriquions nos cartes sur transparents (acétates) de
manière parfois sophistiquée avec des caches et des superpositions. La généralisation des vidéoprojecteurs
et autres TBI/TNI, interactifs ou non, dans chaque classe, reliés à un ordinateur connecté à Internet ouvre de
nouvelles perspectives que nombre d'enseignants s'essaient de mettre en œuvre en améliorant la lisibilité et
l'intérêt de leurs supports. Plus d’infos.

COVID
Covid : Les tests au centre des débats

Protocole allégé :
Des appels à la
prudence

Deux semaines après la rentrée le ministère est toujours incapable de donner le
nombre de tests réalisés, alors même que le conseil scientifique recommande d'en
faire régulièrement. 3299 classes sont fermées, annonce le ministère de l'éducation
nationale pour la semaine du 17 septembre. On compte 9748 cas de covid chez les
élèves et 439 chez les personnels, soit 10 fois les nombres de la semaine du 2 juillet
et 4 fois ceux de la semaine du 18 juin. Mais on remarque surtout que le ministère ne
donne pas de nombre de tests salivaires dans les écoles parce qu'il "reprennent
progressivement". Il n'y a pas davantage de nombre d'élèves vaccinés. "1314
établissements ont proposé un parcours vaccinal" affirme seulement le ministère. Or,
selon Le Monde, un avis non publié du Conseil scientifique covid recommande de
faire des tests systématiques hebdomadaires à l'école primaire. Selon le conseil, cela
permettrait de ne renvoyer que les élèves positifs au lieu de fermer toute la classe.
Dans les établissements secondaires, le conseil recommande de tester les élèves
d'un même niveau (et pas seulement d'une classe) dès qu'un cas de covid est
apparu.

Le gouvernement a annoncé le passage au niveau 1 du protocole des
départements ayant un taux d'incidence ne dépassant pas 50 sur 5 jours à
partir du 4 octobre. Concrètement cela entraine le retrait du masque pour les
écoliers dans les salles de classe. Le port du masque reste obligatoire pour
les collégiens, lycéens et les adultes dans les écoles et établissements. Cette
bonne nouvelle est accueillie avec prudence du coté des parents et des
syndicats. "L’évolution de la contamination s’est certes stabilisée, voire a
reculé, sur certains territoires mais elle ne témoigne pas encore de baisses
significatives pour justifier une mesure aussi conséquente ", écrit le Se Unsa.
Une telle mesure envisagée pour le retour des congés d’automne, après des
chiffres mieux assis et une meilleure visibilité sur le comportement du virus
chez les enfants en milieu scolaire, aurait été bien plus raisonnée !". Prudence
aussi du coté de la Fcpe. "Cette bonne nouvelle ne doit pas nous conduire à
baiser complètement la garde sur ce qui se passe dans les établissements
scolaires : brassage des élèves, temps de restauration, capteurs de Co2",
écrit la Fcpe. La mesure pourrait concerner une quarantaine de départements.

Nouveau protocole allégé lundi

Des

Le ministère a communiqué officiellement ses décisions concernant l'allègement du
protocole. A partir du 4 octobre, dans 47 départements en vert, les écoles et
établissements passent au niveau 1. Concrètement cela se traduit par le retrait du
masque pour les écoliers. Le port du masque reste obligatoire en intérieur pour les
adultes ainsi que pour les collégiens et lycéens. Des recommandations plus précises
sont données pour le brassage des élèves et l'EPS. Cette évolution suscite des
inquiétude et aussi engendre une nouvelle instabilité, le ministère annonçant des
mises à jour qui pourraient être hebdomadaires. Plus d’infos.

personnels de
l'éducation nationale suspendus faute de vaccination
L'obligation vaccinale s'impose aussi à certains personnels de l'éducation nationale : médecins, infirmières
et psychologues. Selon Brigitte Streiff, secrétaire académique du Snics Fsu pour Nancy Metz, une infirmière
et une psychologue sont déjà suspendus. "Il y a fort à parier que d'autres vont suivre", nous a t-elle dit. "Les
collègues ont fait part de leur volonté de ne pas être vaccinées par crainte pour leur santé. Ce ne sont pas
des militantes anti-vax. Simplement elles sont inquiètes et ne comprennent pas pourquoi on les oblige". Pour
le Snics Fsu, le vaccin est un moyen parmi d'autres de se protéger du Covid.

Vaccination obligatoire des enseignants en Polynésie
Les enseignants du premier comme du second degré doivent être
vaccinés, comme le rappelle le ministère local de l'éducation alors
que la rentrée se fait le 20 septembre. Le port du masque n'est pas
obligatoire dans le premier degré sans être interdit. En cas de
découverte d'un cas de covid les familles sont prévenues, l'élève
isolé mais il n'y a pas de fermeture de classe. Le taux d'incidence
moyen est de 327. Sur Francetvinfo

Métropole : Baisse des cas confirmés mais peu de tests
Selon les dernières données du ministère de l'éducation nationale, on a compté 6839 élèves contaminés
durant la semaine du 17 au 23 septembre contre 9748 la semaine précédente. 2366 classes ont été fermées
contre 3299. Mais l'éducation nationale n'a effectué que 159 828 tests, bien loin des 600 000 annoncés par
le ministre devant l'Assemblée. 4154 établissements ont proposé "un parcours vaccinal" sans que l'on sache
combien d'élèves ont été vaccinés.

JM Blanquer expérimente la fin des classes fermées dès le 1er cas de covid
C'est par France info que la nouvelle arrive dans les écoles. Officiellement il s'agit de suivre l'avis du Conseil
scientifique Covid du 13 septembre, même si, en réalité, il a demandé autre chose. Le 28 septembre JM
Blanquer annonce que dans 10 départements, le ministère expérimentera, dès le 1er cas de covid dans une
école, le test systématique des élèves de la classe. Seront renvoyés pour une semaine les enfants
contaminés et ceux dont les parents ont refusé le test. Principale effet de cette mesure : le nombre de
classes fermées va encore diminuer. Plus d’infos.

VIE SCOLAIRE
Fournitures scolaires : Concilier les besoins des enseignants et des familles
"Les fournitures scolaires sont un coût caché de l’éducation, qui peuvent mettre en difficulté
les familles les plus pauvres, au moment de la rentrée, mais aussi au cours de l’année.
Proposer des aides à ce sujet peut permettre de réduire les inégalités d’accès à l’école
pour les élèves issus des milieux les plus populaires", écrit Cécile de Vareilles dans une
étude publiée par le Carep de Créteil. "Il apparaît important que les dispositifs mis en place
puissent l’être en concertation avec les enseignants, pour qui les fournitures sont
indirectement un outil de travail, mais aussi avec les parents, qui investissent souvent une
part de l’accompagnement de la scolarité de leur enfant dans la démarche et l’achat du
matériel scolaire. Alors, tous les acteurs engagés pour la réussite scolaire des élèves
s’investiraient dans la même direction... Les fournitures scolaires ont une place particulière
pour les enseignants, dans leur métier et dans leur identité professionnelle, du fait de
l’importance qu’elles ont pour eux dans leur pratique quotidienne. Elles sont souvent
associées aux méthodes et donc à la liberté pédagogiques, ce qui peut conduire à des
crispations si la mise en place d’un dispositif d’aide aux familles se fait sans prise en
compte de cet aspect : une discussion sur les enjeux pédagogiques et sur le matériel à
inclure dans le dispositif semble ainsi nécessaire à la réussite d’un dispositif". Le rapport

Du soutien scolaire gratuit à la Cité des sciences
La Cité des sciences et de l’industrie propose aux collégiens et aux lycéens du soutien
scolaire gratuit en sciences : deux formules sont possibles, sur place ou en ligne. Tous
les dimanches, la Bibliothèque des sciences et de l’industrie met à la disposition des
jeunes des tuteurs, afin de renforcer leurs acquis en mathématiques, physique, chimie,
SVT. Les inscriptions sont ouvertes une semaine à l’avance, du dimanche soir au
vendredi midi pour le week-end suivant. Quatre créneaux horaires sont prévus : de 14h à
15h, 6ème/ 5ème /4ème, de 15h à 16h, 5ème/4ème / 3ème, de 16h à 17h, 2nd /1ère , de
17h à 18h 1ère/ Terminale. Chaque créneau accueille six inscrits. Le soutien scolaire
débute dimanche 26 septembre 2021.
Le soutien scolaire de la BSI

Comment utiliser le smartphone en classe ?
"Bien que le potentiel pédagogique puisse sembler prometteur, des défis et des enjeux sont reliés à
l’utilisation d’appareils mobiles en classe, notamment en ce qui concerne l’utilisation inappropriée par les
élèves", écrivent Michelle Deschênes et Séverine Parent dans un article du site québécois L'école branchée.
Elles font le tour de la question avec notamment le conseil d'associer les élèves aux règles d'utilisation et de
bien choisir les activités. Sur le site

Une pétition pour une école gratuite
"Si, comme la loi nous y oblige, l'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est
gratuit, pour autant, l'Ecole n'est pas gratuite : tous les parents sont quotidiennement confrontés aux frais
scolaires que sont la cantine, les fournitures, le transport". Au lendemain du renvoi chez lui d'un enfant de 7
ans parce que sa mère n'avait pas payé la cantine, un mouvement pose autrement la question du coût de
l'éducation en demandant une véritable gratuité pour l'Ecole. "La liste des dépenses indispensables aux
apprentissages scolaires des enfants est longue, et elle s'allonge encore dès lors que nos enfants suivent
des cursus dans le supérieur, quand il faut les aider à se loger, se nourrir… Pour vivre une scolarité pleine et
entière, dans l'égalité promise par la République, nous demandons à ce que l'intégralité des dépenses liées
à la scolarité de nos enfants soient prises en charge par l’État, et ce indépendamment des revenus des
parents". Ecole gratuite

Nathalie François : Veut-on tuer le sport scolaire ?
En cette journée du sport scolaire nous aurions pu parler des milliers de collègues partout en France qui
quotidiennement se battent pour faire vivre un sport accessible à tous et pour tous. Mais cette année, s’il y a
bien un sujet qu’il ne faut pas aborder c’est celui du sport scolaire et notamment du nouveau protocole qui
vient couper l’élan des professeurs d'EPS ! Pour Nathalie François, secrétaire nationale du SNEP-FSU en
charge du sport scolaires, le protocole sanitaire propre à l'UNSS pose problème. Plus d’infos.

Les plans de travail
" C’est la dynamique de l’Éducation : amener un élève à s’engager consciemment dans un processus
“expérientiel” d’autonomisation lui permettant simultanément d’acquérir des savoirs universels (propres à
une discipline, exogène) et à développer et améliorer ses propres compétences (endogènes) d’analyse, de
résolution, d’explications, d’argumentations pour être, à son tour, un passeur de savoirs “socialisés”." Martial
Gavaland et Marie-Camille Fourcade expliquent pourquoi et comment se lancer dans des plans de travail
ainsi que les conditions de réussite. Sur Escales HG

HANDICAP
Le livret de parcours inclusif arrive
Il était annoncé par le ministère de l’Éducation nationale depuis la circulaire de rentrée inclusive 2019.
Conçu avec la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) il fait l’objet d’un décret publié au
Journal officiel du 30 septembre 2021. Ce décret donne responsabilité au ministre de l’Éducation nationale
de procéder à la mise en œuvre du Livret de parcours inclusif (ou LPI), nouveau traitement automatisé des
données à caractère personnel des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de
handicap. Plus d’infos.

EXAMENS
Agricole : Un arrêté étend le controle continu au bac STAV
Un arrêté publié au JO du 25 septembre étend le contrôle continu au bac technologique agricole STAV. Au
JO

Le calendrier des examens
Le BO du 30 septembre publie le calendrier des examens 2022, en espérant qu'ils puissent se tenir
normalement. Le brevet aura lieu les 30 juin et 1er juillet, soit un peu plus tard qu'en 2021 (28 et 29 juin). Les
épreuves de spécialité des bacs généraux et technologiques auront lieu du 14 au 16 mars. Les épreuves de
philosophie sont fixées au 15 juin matin et l'EAF au 16 juin après midi (17 juin en 2020). Le grand oral aura
lieu du 20 juin au 1er juillet, les épreuves de compétences expérimentales du 22 au 25 mars. La remontée
des notes dans Parcoursup est fixée au 8 avril. Les épreuves du bac professionnel auront lieu du 14 au 16
juin (français hist geo PSE éco gestion, arts) et les 23 et 24 pour les langues. Au BO

ÉCOLE
Les cocottes d'addition
On a tous aimé y jouer et il s'agit de vraies machines à mémoriser les
tables. Le cartable des loulous propose de réaliser soi même ses
cocottes d'additions et fournit le modèle. Les cocottes

Maternelle : Des affiches pour la classe
La Maternelle de moustache propose de nombreux documents
pour la rentrée. Par exemple des affichettes précisant les
responsabilités dans la classe : compter les présents, ranger le
matériel etc. Sur le site

Théâtraliser des albums
Pourquoi théâtraliser des albums ? "Pour mieux comprendre le récit en essayant de le
jouer : s’intéresser aux personnages, à la chronologie, la causalité, les lieux, les objets
importants…Se mettre à la place d’un personnage (intentions, croyances, émotions,
relations…) S’approprier le langage de l’écrit. Parler de manière compréhensible, en
modulant sa voix, en tenant compte de l’espace, des autres. Construire une relation
positive et joyeuse avec les albums", explique C. Lemoine sur Maternailes dans ce
nouveau dossier. Elle explique comment mettre en place cette démarche et passer à
la compréhension. Sur Maternailes

Et les petits parleurs ?

LYCÉE

"L'acquisition du langage oral est un enjeu majeur des apprentissages à l'école
maternelle. Cet apprentissage multiforme soulève de fortes préoccupations de
métier. Comment gérer l'hétérogénéité de compétences orales des élèves ?
Comment aider les élèves qui parlent peu ?" Cette ressource du centre Alain
Savary "vise à apporter des éléments de réponses à ces préoccupations
d'enseignement, en s'adressant en priorité aux formateurs qui souhaitent
accompagner les enseignants dans la durée". La ressource

Île-de-France : Vote défavorable sur le budget des lycées
"Le Conseil interacadémique de l'Education nationale du 14 septembre 2021 a rendu un avis défavorable sur
la Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées (ou DGFL) présentée par Monsieur Chéron viceprésident du Conseil Régional en charge des lycées d’Ile-de-France. Il y a eu 17 votes défavorables (dont la
FSU), 5 absentions et 6 votes favorables", rapporte la Fsu Ile de France. Le CIEN a jugé le budget
insuffisant pou rune région où beaucoup de lycées sont saturés. "En Ile-de-France, en lycée, lycée général
et technologique, lycée professionnel et Postbac, les effectifs vont augmenter à la rentrée : plus de 11.000
élèves, 11.175 précisément selon le décompte repris dans les documents préparatoires envoyés par le
rectorat de région en juin dernier) : pratiquement 8.500 élèves en plus dans le général et technologique, plus
de 2000 élèves au lycée professionnel et un peu moins de 500 dans le Postbac, soit l’équivalent en
proportion, pour donner un ordre d’idée, d’une dizaine de lycées. Alors qu’il aurait fallu créer dans les lycées
franciliens au moins un millier de postes pour compenser la hausse des effectifs il n’y a globalement
aucune création". La FSU estime aussi que les plan d'investissement régional ne permet pas l'entretien des
lycées. Sur le site

Réactions disciplinaires au guide de l'évaluation
Le Snes Fsu analyse le Guide de l'évaluation produit par le ministère discipline par
discipline. C'est en français que les critiques sont les plus fortes. "il faut bien avoir à
l'esprit, avant de lire ces préconisations, qu'en abordant la discipline français, le
guide déborde du c cadre initialement prévu sur deux points : Le français n’est pas
évalué en contrôle continu mais fait l’objet d’une épreuve finale. La classe de 2nde
est largement abordée", note le Snes. "Le guide méconnaît la réalité de la classe :
l’évaluation est bien sûr une adaptation constante. Chacun doit pouvoir rester libre
de donner à un exercice donné le poids dans la moyenne qui lui semble le plus
adapté en fonction du moment et de la classe concernée". Retrouvez votre
discipline sur le site. Sur

le site Sur le guide

DISCIPLINES
Charlotte Abaziou : A l’écoute de l’adolescence en 5ème
« Racontez au passé un évènement de votre histoire, vécu pendant l’adolescence ou ayant eu un impact sur
votre adolescence » : au collège Louis Leprince-Ringuet à Genas, Charlotte Abaziou a amené ses 5èmes à
créer collaborativement un podcast sur l’adolescence à la manière d’une émission radio documentaire. Au
menu du projet : activités créatives, lectures, anthologies personnelles de citations, débat, écriture
collaborative sur pad, mise en voix, enregistrement numérique … Est-il pertinent d’inviter les élèves à livrer à
l’Ecole des choses personnelles en particulier à travers l’intimité de la voix ? Assurément, répondent
Charlotte Abaziou et ses élèves : pour faire entendre les « voix des jeunes, dont les discours sont parfois
étouffés », pour « oser leur faire confiance sur la qualité de leur écoute, sur leur respect vis-à-vis des
expériences vécues par les autres. » Plus d’infos.

SNT : Une application documentaire pour les cours de SNT et d'EMI
Proposée par l'académie de Reims, Applix-EMI se présente comme "une
application destinée aux enseignants et aux élèves de collège ou de lycée
dans le cadre de la préparation à la certification Pix, des cours de SNT, d’EMI
(Education aux Médias et à l’Information) ou d’info-documentation. C’est un
outil d’enseignement pour les professeurs car elle met à disposition de
nombreuses ressources et outils pédagogiques. Par notion info-documentaire,
elle propose un ensemble de ressources pour réussir : des définitions pour
réviser, des tutoriels pour approfondir ses connaissances, des activités pour
s’entraîner et consolider les apprentissages". Applix EMI

Arts plastiques : S'artmuser
Pour initier les écoliers et collégiens à l'art, le site S'artmuser multiplie les
initiatives. On y trouve un calendrier qui propose une oeuvre par jour
accompagnée de questions et d'explications. Le site invite à découvrir des
expositions et pointe des dossiers pédagogiques. Le calendrier

Français : Quand la classe de français devient agence d’investigations
Au collège Daniel Argote à Orthez, Marie Soulié a lancé en 5ème un nouveau
projet de simulation globale : « Argote Investigations ». « J’ai eu l’idée, explique-telle, d’ouvrir un peu ma salle de classe et de profiter des communautés
enseignantes sur les réseaux sociaux pour mettre en place un co-enseignement
partiel. Les élèves (agents) dans chaque séquence (mission) devront répondre à
une problématique et interrogeront régulièrement les collègues en leur posant des
questions. Ils devront ensuite traiter leurs réponses, les analyser, les classer et en
rendre compte dans un podcast mensuel.». Dossiers d’enquête à ouvrir : «
Voyager : Pourquoi aller vers l'inconnu ? », « L'homme est-il maître de la nature ? », « Comment vivre en
société ? », « Comment agir sur le monde ?, « Comment inventer des mondes ? ». Le résultat créatif et
collaboratif de la 1ère investigation est à écouter : une émission réalisée en direct et simultanément par 5
ilots sur le thème des Grandes découvertes avec un interrogatoire de Christophe Colomb lui-même !

Présentation du projet Emission sur les Grandes découvertes Pour assister les élèves La simulation globale par Marie
Soulié dans Le Café pédagogique

Une Déclaration des droits universels à la poésie
« Toute personne a le droit d’être initiée à l’écriture poétique dans le cadre d’une pédagogie qui n’impose
pas de modèles mais aide chacun à trouver sa voix poétique singulière » : voici un des 10 articles de la «
Déclaration des droits universels à la poésie » que lance l’écrivain et enseignant Bernard Friot avec de
nombreux partenaires comme ATD Quart monde ou Canopé. Initié dans le cadre du Junior Poetry Festival
en Italie, présenté le 18 septembre depuis l’école de Saint-Angeau et la bibliothèque de Saint-Ciers en
Charente, le projet veut « affirmer la capacité de chacun à exprimer et communiquer ses expériences, ses
émotions, ses aspirations, son identité au moyen de la poésie. Il s’inscrit dans la conviction que la culture est
créée par tous, qu’elle est un fait éminemment social, que les artistes n’en sont pas les uniques producteurs,
mais les médiateurs au service de la communauté. » Espérons que l’Ecole le comprenne enfin : plutôt qu’un
genre littéraire à sacraliser, plutôt qu’un objet d’étude, d’analyse et de dissection, plutôt qu’un travail de
mémorisation, la poésie est bel et bien une relation aux mots, à l’existence, au monde, aux autres, à soi. En
ce sens, tous les élèves doivent être autorisés à se grandir avec elle : le site dédié au projet offre à chacun.e
la possibilité de le démontrer en partageant les actions réalisées en ce sens. En ligne

Enseigner la littérature à l’ère numérique
Comment se transforme « l’enseignement de la littérature à l’ère numérique » ? C’est la
question qu’éclaire une passionnante enquête de Magali Brunel. Un état des lieux
permet d’interroger pratiques déclarées et effectives des enseignant.es. Deux
expérimentations sont plus particulièrement décrites et analysées : la « greffe sur écran
» qui amène les élèves à écrire directement sur le texte de l’écrivain ; une adaptation en
contexte scolaire des pratiques de « fanfiction ». Conclusion : l’écriture sur écran
favorise bel et bien l’émergence du sujet lecteur tout en développant chez l’élève la
posture d’auteur, en particulier quand les activités créatives et subjectives se doublent
d’activités réflexives et métalinguistiques. Et une invitation : passer de l’écriture sur
écran à l’analyse de l’écrit d’écran, par exemple en faisant des littératures numériques
un objet d’enseignement. Magali Brunel, L’enseignement de la littérature à l’ère du numérique.
Études empiriques au collège et au lycée, Presses Universitaires de Rennes, 2021, ISBN 978-27535-8035-0 Sur le site de l’éditeur La fanfiction dans Le café pédagogique Ouvrage collectif
dans Le Café pédagogique

Sarah Pépin-Villar : A l’école théâtrale de la parole
Le numérique peut-il aider à travailler autrement les compétences orales en général et l’approche du texte
théâtral en particulier ? Assurément pour Sarah Pépin-Villar qui en exploite bien des capacités au collège
Jean-Jacques Rousseau du Pré Saint-Gervais (93), par exemple ici dans le cadre de l’étude en 5ème de la
pièce de Molière « Les Fourberies de Scapin » : lecture de répliques en vrac, jeu de rôles par lequel l’élève
se fait décorateur-scénographe, jeu de cartes et coffre de mots pour un exercice d’improvisation … Les
créations, inspirantes et transférables, sont réalisées sur tablettes et partagées sur un blog. Et si lire le
théâtre permettait de donner encore mieux la parole aux élèves ? Plus d’infos.

Les Découvreurs de poésie repartent à l’aventure
Fondé en 1997, le Prix des Découvreurs veut faire découvrir et aimer la poésie contemporaine aux élèves,
de la 3ème au lycée. Plusieurs centaines d’élèves de l'ensemble des académies de France y participent par
l’intermédiaire d’un.e professeur.e en lien avec l’équipe organisatrice. Les éditions 2020 et 2021 ont été
interrompues à cause de la pandémie. Mais en 2021-2022, cette belle aventure, littéraire et pédagogique,

est relancée autour de recueils de Milène Tournier, Etienne Faure, Stéphane, Bouquet Sébastien Ménard,
Ada Mondès, Sharon Olds, Marine Riguet. Brochure de présentation La sélection 2021-2022

Développer connaissances littéraires et compétences numériques avec La
QuiZinière
Comment entrer dans l’étude d’une œuvre en la contextualisant, mais « en évitant
l’habituel cours-biographie » ? Sur le site Lettres de l’académie de Lyon, Pablo Diaz
explique comment il a utilisé la plateforme QuiZinière de Canopé afin de « rénover
l’approche biographique des œuvres en début de séquence ». Le questionnaire porte en
l’occurrence sur « Le ventre de Paris » d’Emile Zola. Les élèves l’abordent en autonomie
selon plusieurs modalités de réponse : QCM, réponse libre, association, téléchargement
d’une image, enregistrement d’une lecture expressive. Un second temps, en classe,
permet de revenir sur les stratégies numériques mises en œuvre pour résoudre les
exercices : « Ce moment a permis de mettre au jour des compétences parfois mal
maîtrisées par les élèves », « un certain nombre d’élèves ayant mis en place des stratégies
« payantes » ont eu à cœur de les partager avec leurs camarades. » Présentation Le
questionnaire sur Zola Tutoriels

Le tournoi de scrabble redémarre

"C’est reparti pour notre petit tournoi, ouvert à toutes les classes francophones
motivées. Il n’y a rien à gagner, si ce n’est le plaisir de se creuser les méninges,
développer son vocabulaire, réviser or-thographe et conjugaison, s’entraîner à
calculer des scores ainsi que découvrir une modalité de jeu, le Duplicate, injustement
méconnue et qui, pourtant, règle tous les problèmes que peut poser le Scrabble en
grand groupe", explique Bruce Demaugé Bost. On peut jouer dans son coin. Mais on
peut aussi participer avec sa classe officiellement. Le 1er scrabble

Anglais : Le doublage vidéo pour travailler l'oral
"Afin d’entraîner les élèves à l’interaction orale et de travailler la fluidité langagière
pour la réalisation de la tâche finale , le projet consiste à faire enregistrer aux
élèves le doublage d’une vidéo dans laquelle un groupe d’adolescents se
présente". Marie Fendt, au collège Maurienne de Saint-Jean de Maurienne (73),
présente le projet et la réalisation des élèves. " Le recours aux tablettes
numériques dans le cadre d'une activité de doublage s'est révélé efficace pour
développer les compétences phonologiques des élèves. En effet, davantage de
compétences sont mobilisées et entraînées dans le cadre de ce travail que lors
d'une simple lecture d'un script ou d'une répétition en chorale". La séquence

L'anglais en pro avec l'EmvolPro
"Ils sont 19 apprenants, ils viennent de différents établissements de notre
académie. Ils sont tous néo-titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un
BTS et partagent une même envie : partir en Europe pour effectuer un stage de 6
mois en entreprise. Une année de césure pour s’enrichir au niveau professionnel,
linguistique et personnel". L'académie de Poitiers présente le dispositif. Sur le site

Enseigner en Louisiane
Cette année 37 enseignants français ont été recrutés pour enseigner le français
en Louisiane dans le cadre du dispositif CODOFIL. Cela concerne surtout des
professeurs des écoles ou des professeurs de FLE mais il y a aussi quelques
postes de professeurs de langues du 2d degré. Un vademecum explique les
démarches et la nature des postes. Si vous êtes interessé

Espagnol : Une grille pour concevoir une séquence
Le site académique de Versailles met en ligne une grille commentée pour construire une séquence de lycée
"et en vérifier les contenus indispensables". La grille

Allemand : Le théâtre au collège
A quoi ça sert de faire venir une troupe de
théâtre dans le cours d'allemand ? "Le public a
ainsi pu réviser du vocabulaire en lien avec la
nourriture, la mode, les couleurs ou les
animaux et a participé, le sourire aux lèvres, à
la progression du spectacle", explique
l'académie de Caen. Sur le site

Journée des germanistes
L'Institut Goethe organise le 16 octobre à Paris la Journée des germanistes
2021. Au programme de courts ateliers sur le travail théâtral, la didactique, les
rituels, l'activation linguistique, la transmission du vocabulaire etc. Inscription

SES : Voile et réussite scolaire
Corrélation ou causalité ? Renaud Chartoire analyse le récent livre d'Eric Maurin
(Trois leçons sur l'école républicaine) dont une des thèses est que la législation
sur le voile à l'école a bénéficié aux jeunes musulmanes. "Comme toujours, cette
corrélation peut être expliquée par une variable cachée. Peut-on donc en déduire
une causalité ?", interroge t-il. L'ouvrage montre aussi comment les économistes
s'emparent de l'espace d'autres disciplines comme la sociologie. Sur le site nantais

Histoire : 90% des professeurs d'histoire-géo enseignent les sujets sensibles

C'est un des enseignements de la grande enquête lancée par le magazine L'Histoire auprès
des professeurs d'histoire-géo cet été. Plus de 2700 professeurs ont répondu soit 7% du
corps des professeurs d'histoire-géo ce qui donne à ce sondage un intéret certain. " Se
dessine ici un portrait dominant : des professeurs d’histoire-géographie globalement
satisfaits (84%), qui s’estiment libres de mener le programme à leur guise (65%), trouvent
leurs élèves intéressés (43% d’élèves particulièrement intéressés), se considèrent comme
les mieux placés pour former des citoyens (57%), pensent que l’histoire-géographie occupe
une place particulière dans l’Éducation nationale (51%)", écrit Philippe Joutard. "Ils utilisent
massivement les ressources en ligne pour leurs cours (85%). Chiffre enfin qui pourra en
surprendre certains : ils sont 90% à n’avoir jamais renoncé à enseigner des « sujets
sensibles »." Reculent devant ces sujets les débutants qui ne se sentent pas suffisamment
armés. L'enquête fait remonter aussi l'opposition au ministre. " « J’aime mon métier de
professeur mais je ne supporte plus le ministère, l’institution et son fonctionnement. Le
manque de reconnaissance, le manque de soutien et les humiliations et insultes constantes
des parents et de l’institution sont insupportables sur le long terme. » L'enquête

Un blog pour l'histoire coloniale
François Gèze, Gilles Manceron, Fabrice Riceputi et Alain Ruscio ouvrent un
blog pour partager leurs recherches sur l'histoire coloniale et post coloniale. "Le
blog « histoire coloniale et postcoloniale » est né d’une volonté commune de la
rédaction de Mediapart et de l’équipe du site histoirecoloniale.net. Celle
d’appuyer la réflexion et l’action pour une décolonialisation effective de notre
société sur les acquis des recherches en sciences sociales, particulièrement
fécondes, en France et ailleurs, sur ces questions depuis les années 2000, mais
trop souvent ignorés quand ils ne sont pas stigmatisés." Le blog

Laurent Siccard : Ludifier le cours d'histoire
"Cela donne une dynamique de cours intéressante". Laurent Siccard, professeur d'histoire-géographie au
collège de Bricquebec (Cotentin) a introduit un principe ludique dans le bon vieux cours sur la seigneurie
médiévale. Trois fois rien qui suffisent à pousser les élèves à veiller à la qualité de leur travail et à ne pas
hésiter à le refaire. Plus d’infos.

Géo : Les géographes expliquent l'actualité :Sous-marins et contrat du siècle
"Ces choix géostratégiques renseignent sur le bouleversement qu’induit l’essor et
l’affirmation de la Chine comme nouvelle puissance mondiale, en particulier dans l’IndoPacifique ; sur le pilier méridional (réseau Échelon qui permet d’écouter les satellites de
communication et qui regroupe les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni) que représente l’Australie dans le système étatsunien de contrôle du
Pacifique et la puissance des liens tissés depuis la Seconde guerre mondiale entre les
deux pays face au retrait britannique et, enfin, l’importance des forces sous-marines".
Une mise en perspective de l'actualité par Laurent Carroué. Sur géoconfluences

Gwenaël Régnier : Quels usages des images satellitales en cours de
géographie ?
Quelle place ont les images satellitales dans l'enseignement de la géographie aujourd'hui ? Enseignant au
lycée Balata de Matoury, à quelques kilomètres de Kourou en Guyane, Gwenaël Régnier prépare une thèse
sur les usages des images satellitales dans l'enseignement. Il met en ligne des séquences pédagogiques
complètes pour le collège et le lycée. Plus d’infos.

SVT : Les variants du Covid 19
Comment expliquer que des variants du Covid 19 deviennent majoritaires dans
certaines régions ? Bruno Boucher propose une séquence de lycée qui faut travailler
les élèves sur deux hypothèses : dérive génétique ou sélection naturelle. Les
élèves utilisent un logiciel de modélisation. "Cet exemple est toutefois intéressant
d’un point de vue pédagogique sur cette notion si souvent mal comprise qu’est la
sélection naturelle. En effet, contrairement au sempiternel exemple des phalènes, il
ne s’agit pas ici d’une sélection par prédation mais plus directement d’un avantage
reproductif, plus proche du cœur de la sélection naturelle. Pour une fois, on ne
braque pas les projecteurs sur le fait de mieux survivre mais surtout d’avoir plus de
descendants". Sur le site de Versailles

Edouard Chuto : Devenez le héros d'un livre sur l’évolution
Comment traiter de l’évolution des espèces de façon humoristique et ludique ?
Edouard Chuto, professeur de SVT, signe un livre détonnant et très adapté aux
collégiens et aux lycéens. "2021, l’Odyssée de l’espèce" est un livre dont le lecteur
est le héros qui intègre les notions scientifiques étudiées dans le secondaire. Truffé
d’anecdotes et d’illustrations originales mêlées de pointes d’humour, l’ouvrage
comble les amateurs du genre et trouve sa place dans les CDI des établissements
scolaires. L’auteur annonce « un livre rigoureux d’un point de vue scientifique, mais
traité de manière humoristique du début à la fin ». Plus d’infos.

Maths : L'égalité de Pythou
Ils sont une vingtaine à avoir participé à une sacrée série collaborative :
démontrer le théorème de Pythagore. Chaque professeur est venu avec sa
démonstration. Toutes sont différentes. Et ça permet de revoir des stars des
maths sur le site des Dudu...Sur le site

Maths mentales
Des automatismes et calcul mental à données aléatoires sous forme de
diaporamas, réponses en ligne, feuilles d'exercices, cartes flash, dominos,
duels en ligne... avec des ceintures de calcul mental à imprimer. Les
exercices sont paramétrables et il y en a des dizaines de l'école au lycée. Sur
maths mentales

Claire Lommé : Modéliser en cycle 3...
" Une chose est sûre : en sixième, les élèves aiment toujours qu’on leur
raconte des histoires". C'est le chemin pris par Claire Lommé pour faire
modéliser des élèves de cycle 3 en géométrie. Au programme : découvrir les
ombres. Récit...

Fabrique tes maths
Le concours de l'APMEP Ile de France est ouvert aux classes et groupes
d’élèves d’Île-de-France, de l’école à l’université, encadrés par un ou plusieurs
enseignant⋅e⋅s. Ils doivent réaliser un objet inédit pour transmettre des
Mathématiques. "Il peut s’agir d’imaginer et de concevoir un nouvel objet ou de
recycler un objet existant en le détournant de sa fonction initiale. Dans tous les
cas, l’objet réalisé devra être un support pour faire et/ou communiquer des
Mathématiques", écrit l'Apmep. Pour s'inscrire

Physique : Transmettre les valeurs de la République en physique chimie
"Il ne s’agit pas d’ajouter une charge supplémentaire ou de faire des séances
spécialement dédiées autour des Valeurs de la République, mais bien d’intégrer au fil de
l’eau dans les activités proposées aux élèves, un éclairage voir un questionnement pour
faire vivre ces valeurs dans leur cursus de formation". L'académie d'Amiens propose des
séquences qui incluent dans le cours de physique une approche des valeurs de la
république. Par exemple un travail sur la théorie du complot à propos du premier homme
sur la lune. Sur le site d'Amiens

Les olympiades de physique
Les Olympiades de Physique France, organisées par l'Udppc, permettent à de petites
équipes d'élèves de vivre pendant plusieurs mois une passionnante aventure
scientifique autour d'un projet expérimental dont ils choisissent librement le sujet et dans
lequel ils vont pouvoir laisser s'exprimer leur créativité et leur initiative. Il s'adresse à de
petits groupes de 2 à 6 lycéens encadrés par un ou deux professeurs. Le projet peut
prendre place dans le cadre d'un atelier scientifique, dans la préparation du Grand Oral
ou dans le prolongement d'une activité de club scientifique. Il s'étale sur deux années :
classe de Première et premier semestre de Terminale ou classe de Seconde et premier
semestre de Première. L'aventure des Olympiades de Physique France se termine par
une finale nationale dotée de prix. Le concours

EXPOSITIONS ANIMATION FORMATIONS
Parisciences : Des documentaires scientifiques pour les scolaires

Découvrez les meilleurs documentaires scientifiques avec Pariscience, le
festival international du film scientifique. Pour cette 17ème édition, Pariscience
vous propose de découvrir gratuitement une sélection de 63 films. Comme
chaque année, le festival se déroule en deux temps : le Pariscience des
scolaires du 4 octobre au 21 octobre 2021, et le Pariscience du grand public, du
29 octobre au 1er novembre. La thématique de cette nouvelle édition « Dans
nos têtes » propose une plongée dans les méandres de l’esprit humain, mais la
sélection explore de nombreuses disciplines scientifiques et permet au public
d’échanger avec les équipes des films et des experts scientifiques. L’édition
scolaire 2021 du festival Pariscience a lieu intégralement en ligne, entièrement
gratuite, elle est accessible sur inscription. Pariscience

L’invitation de la semaine : « CircaSciences, la physique en piste »
L’Exploradôme vous invite, mercredi 6 octobre, à découvrir « CircaSciences,
la physique en piste ». L'événement lève le rideau sur les principes physiques
cachés derrière les numéros de cirque ! À travers dispositifs interactifs,
interfaces numériques et quelques expériences grandeur nature, le public
éprouve les phénomènes scientifiques illustrés dans les principales
disciplines circassiennes : acrobaties, jonglage, équilibre et arts équestres.
Accessible dès 5 ans, « CircaSciences » fait appel au jeu pour vivre la
physique. Situé à Vitry sur Seine (94), l’Exploradôme programme pour les
familles et les groupes scolaires des ateliers combinant visite commentée
interactive et atelier scientifique. Le dossier pédagogique présente l’ensemble
des expériences constituant l’exposition. Plus d’infos.

14 octobre : La Grande Lessive fête sa 30ème !
Le 14 octobre, la plus grande œuvre d’art participatif en France propose un nouveau
rendez-vous autour du thème « Tous des oiseaux ? ». Sur des fils tendus dans
l’espace, les participants de cette manifestation artistique sont invités à accrocher
leurs réalisations (dessins, peintures, photographies, collages, etc.). Avec pour cadre
le format universel A4, chacun va suspendre sa réalisation à la corde à linge installée
par un collectif de quartier, une collectivité locale, un établissement scolaire, un
musée ou centre d’art… afin de réenchanter notre quotidien. Le 14 octobre ces fils
entre les hommes seront tendus à Erbil en Irak, à Katmandu au Népal, à Nairobi au
Kenya, à Hollywood aux États-Unis, à Camberwell en Australie, à Montevideo en
Uruguay, à Hong-Kong, à Erevan en Arménie, à Nour-Soultan au Kazakhstan, à Dubaï aux Émirats arabes
unis, en Islande, de même qu’en Polynésie française, à la Réunion, en Martinique et dans plusieurs milliers
de lieux en France et ailleurs, constituant une gigantesque oeuvre temporaire. La Grande Lessive n'est pas
qu'une éphémère pratique artistique. C'est aussi l'occasion de tisser des liens dans une communauté
éducative. La Grande Lessive

Un week end de fête à la Cité des sciences
La Fête de la science fête ses trente ans. La Cité des sciences et de l’industrie et les
Étincelles du Palais de la découverte participent à cet anniversaire et accueillent
gratuitement le public, les 2 et 3 octobre. Une centaine d’animations, d’ateliers,
d’expériences et de jeux sont prévus, une attention toute particulière étant portée au
développement durable et à l’environnement. Pour célébrer la science au plan
européen, cinq centres de culture scientifiques sont conviés et proposent des
animations originales en anglais. Pour participer aux activités, il est nécessaire de les
réserver en ligne. Plus d’infos.

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

L’expo de la semaine : « Venus d’ailleurs » au Louvre

Vous êtes invité avec vos élèves à découvrir gratuitement la nouvelle exposition de la
Petite Galerie du Louvre, en visite autonome ou en visite commentée par un médiateur
du musée. Pour sa 6ème saison, cet espace dédié à l’éducation artistique et culturelle
propose d’explorer le thème des matériaux et des objets « venus d’ailleurs » qui ont
voyagé à travers le monde et le temps. La Petite Galerie permet au public et
particulièrement aux jeunes de regarder les œuvres autrement et d’explorer un thème
d’une manière transversale grâce à une scénographie et à une médiation innovantes.
Des pistes de réflexion sont proposées aux professeurs par discipline et niveau, du
primaire au lycée, pour préparer leur sortie scolaire, guider leurs élèves dans
l’exposition, et la poursuivre en classe. Le service pédagogique les invite le mercredi 6
octobre à 9h pour découvrir l’offre pédagogique 2021-2022 du musée. Plus d’infos.

BIBLIOGRAPHIE
Parlons école : Les réponses à vos questions

Voilà un livre que les candidats à la présidentielle devraient avoir sur leur table de
chevet. En 30 questions, Pierre Merle présente de façon claire ce qui caractérise
l'école française. Du salaire de professeurs aux performances de l'école en passant
par ses inégalités, le lecteur met ses idées au clair sur l'école. La patte de Pierre
Merle se retrouve sur certaines questions (Quelles sont les spécificités de l'école
privée ? Les notes sont-elles fiables ? par exemple) et par l'intérêt portée aux
inégalités dans le système éducatif. Pour le spécialiste c'est une bible à ranger à coté
du RERS. Pour le citoyen, un ouvrage clair pour décrypter les enjeux de l'Ecole dans
cette élection.

Christian Laval et Francis Vergne : Pour une éducation démocratique

"Le temps est largement venu de passer des mobilisations défensives aux propositions
offensives". Face à la crise scolaire mais aussi sociale, politique et écologique, Christian Laval
et Francis Vergne dressent dans "Education démocratique" (La Découverte), le programme de
ce que devra être l'école de demain. Une école où l'enseignement est conçu pour préparer
l'égalité sociale et une gouvernance réellement démocratique tout en assurant la durabilité de
la planète. L'ouvrage conduit une réflexion sur ce que devrait être l'égalité en éducation et les
moyens pour l'assurer. Il définit ce que serait une culture commune pour une société
démocratique. Et il dessine les grands traits d'une "pédagogie instituante". L'ouvrage est très
précis et se présente comme un programme. Mais on y verra plutôt une vision large de l'école,
de même nature que celle de Condorcet, avec des emprunts à Freinet, à Freire, à Gramsci.
Pour les auteurs la crise écologique va rendre cette école indispensable. Leur livre a déjà
l'avantage de redonner de l'espoir à notre Ecole et notre société. Plus d’infos.

D'ici jusque là-bas
En 26 grands panoramiques, le magnifique livre de Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv
restitue la grande aventure du mouvement tout autour de la Terre. On parcourt la fresque
des déplacements des humains pour découvrir, naviguer, aller plus loin, dans la mer, dans
le ciel. Les déplacements des animaux sont eux aussi racontés. L'ouvrage constitue un
magnifique livre cadeau, aux illustrations superbes et une magnifique découverte du
monde pour des enfants à partir de 7 ans. Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv, D'ici jusque
là-bas, Rue du monde, ISBN 978-2-35504-665-0, 19.80€

Magali André-Soulié : La maîtresse est-elle un monstre ?, le livre pour faire un
pas de côté

« L’enseignement est une rencontre, c’est aussi une histoire de dons. Donner, recevoir,
donner à son tour, l’échange se réalise dans le sens de l’enrichissement de tous ». «
La maîtresse est-elle un monstre ? » invite à se questionner sur le métier de professeur
des écoles. C’est un livre pour faire un pas de côté, mais c’est aussi, et surtout un livre,
pour se déculpabiliser en prenant conscience que oui, l’enseignant a un rôle
prépondérant mais qu’il ne peut pas tout, « que chacun doit prendre sa part » comme
l’explique Magali André-Soulié, l’autrice. C’est un livre « pour devenir un peu moins
monstre, pour prendre le temps d’écouter les élèves, pour les accompagner tout en
conservant une certaine exigence liée à l’acquisition des savoirs ». « La maîtresse estelle un monstre ? » peut sembler être un récit autobiographique car Magali s’appuie sur
son vécu de professeure des écoles en Seine-Maritime. Principalement l’expérience de
ses dix dernières années d’enseignement. Elle raconte ses questionnements, ses
inquiétudes mais pas que. En s’appuyant sur son expérience personnelle, elle donne
des pistes bien pratiques aux jeunes, et aux moins jeunes, professeurs des écoles.
C’est surtout la possibilité de réfléchir à sa pratique et de se saisir de nouvelles pistes.
Plus d’infos.

AFAE : L'orientation, projet scélérat ?
La formule d'Alain Boissinot n'a pas fait le titre de ce numéro 171
d'Administration & éducation, la revue de l'AFAE. Mais elle aurait pu tant ce
numéro met en évidence les inégalités face à l'orientation ou aux "parcours,
mobilités, territoires", pour reprendre le vrai titre du numéro. Une fois mises en
évidence, une fois énumérées les inégalités sociales, de territoire,
d'établissements, quelles perspectives ouvrir ? Le numéro en tente plusieurs.
Perspectives régionales à travers un article sur l'orientation en Allemagne, en
mode un peu repoussoir tant elle est précoce, et un entretien avec JL
Nembrini, directeur de l'éducation de la région Aquitaine. Perspectives
scolaires quand A Boissinot invite à ouvrir l'éventail scolaire plutôt qu'à le
refermer en forme de trappe. Perspective nationale quand F Dubet invite à
moins croire dans le diplôme et le scolaire. Car orienter c'est aussi décider de
la valeur d'un humain. Plus d’infos.

L’Éducation nationale particulièrement en perte de sens
"Le secteur de l’éducation nationale est particulièrement marqué par la perte de sens", écrit le collectif Nos
services publics, qui publie une étude sur la perte de sens dans les emplois publics en général. "65 % des
répondants citent l’attrait d’un métier particulier comme un motif pour rejoindre le service public, soit 21
points de plus que chez les répondants hors éducation nationale), alors qu’à l’inverse, “l’intérêt de la mission
qui leur est confiée” est moins cité comme un motif pour y rester (46 % dans l’éducation nationale contre 51
% parmi le total des répondants hors éducation nationale)", écrit le collectif. "Les problèmes rencontrés sont
tous plus fréquemment cités au sein de l’éducation nationale qu’ailleurs - ils sont en moyenne 30 % plus
cités dans l’éducation nationale qu’hors éducation nationale..., et moins de 1 % des agents de l’éducation
nationale répondants disent ne pas rencontrer de problème (contre 3 % parmi la population totale). La
fréquence de la perte de sens est également plus élevée au sein de l’éducation nationale : 43 % déclarent
être confrontés “très fréquemment” à un sentiment d’absurdité, contre 27 % parmi le total des personnes
interrogées hors éducation nationale". L'étude

Droits de l’homme : Olympe de Gouges avait raison
Œuvre au programme du français en 1ère, la « Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne », écrite en 1791 par Olympe de Gouges, est une réécriture de la
« Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » de 1789. Le mot « homme »
est-il ici, comme on l’a prétendu, un terme générique désignant l’espèce humaine et
incluant les femmes ? Dans son nouvel ouvrage, Eliane Viennot démonte ce mythe
en traquant l’étymologie, les définitions, les usages et les instrumentalisations du
mot « homme », jusqu’à l’imposture récente de la majuscule. La langue française
s’avère à nouveau masculiniste pour contrôler les esprits, la société, les lois. Et
l’escamotage perdure : en 1948, les nations adoptent à Paris l’« Universal
Declaration of Human Rights », mais « les hommes à la manœuvre en France
conservent l’expression « droits de l’homme » dans sa version francophone »,
jusque dans le préambule de la Constitution de 1958. L’illusion selon laquelle le
masculin serait générique produit d’autres ravages : « Les enfants à qui l’on
présente des professions au genre grammatical inspiré des stéréotypes (infirmière,
assistante sociale, mécanicien, docteur) se projettent préférentiellement dans celles
qui semblent faites pour leur sexe, alors que les professions présentées aux deux
genres « infirmier / infirmière) leur semblent plus accessibles. » Un opuscule
décapant et salutaire. Eliane Viennot, « En finir avec l'homme », Editions iXe, 2021,
ISBN 1090062702 Sur le site de l’éditeur Eliane Viennot dans Le Café pédagogique

Apprendre par corps à l'école
"Dans notre univers gouverné par l'ordre capitaliste, le corps est généralement célébré
dans l'hédonisme le plus vulgaire. Les individus sont polarisés sur un rapport
égocentrique et narcissique ,ce qui interroge tout éducateur qui souhaite promouvoir
la coopération. Comment peut-on envisager le corps dans une éducation
coopérative ?" La question de Véronique Baraize trouve de nombreux
développements dans le copieux dossier de la revue de l'OCCE, Animation &
Education n°283-284. A commencer par un article de Jean Duvillard sur le corps de
l'enseignant, son langage, ses microgestes professionnels. A voir également le dossier
très concret sur la classe dehors. Animation & éducation N°283-284 Le numéro

Serge Petit : Sur "L’ouverture mathématique à la maternelle et au CP"

"Les propos tenus dans cet ouvrage portant sur le nombre sont dignes de ceux que
nous avons déjà critiqués dans ces colonnes, confondant nombre et quantité,
donnant la primauté à la suite des noms de nombres, préconisant les principes de
Gelman (sans le citer), principes fondateurs du comptage numérotage dont Rémy
Brissiaud, entre autres, a démontré la nocivité". Non sans malice, Serge Petit,
professeur de mathématiques honoraire de l'ESPE d’Alsace, analyse la dernière
publication injonctive du conseil scientifique. Écoutons le. Plus d’infos.

NÉCROLOGIE
Aletta Grisay, in memoriam
Née italienne, belge par mariage, Aletta Grisay est morte le 15 septembre dernier
à 82 ans. Membre du Laboratoire d’Analyse des Systèmes et Pratiques
d’enseignement (Université de Liège), elle fut une des grandes chercheuses
européennes en éducation du dernier demi-siècle. Elle n’a pas recherché ni
obtenu de reconnaissance à la hauteur de ses travaux et nous voudrions ici y
remédier un peu. Ses recherches ont porté sur les systèmes scolaires belge,
italien, français et de plusieurs pays en développement. Elle a joué, dans les
années 70 et 80, un rôle éminent dans les premières évaluations internationales
du niveau des élèves, puis dans la conception et la réalisation de PISA. Membre
du comité de pilotage de cette évaluation, elle y a mis au point le dispositif
novateur encore utilisé aujourd’hui pour assurer la rigueur de la traduction des
exercices proposés aux élèves. Plus d’infos.

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « La Voix d’Aïda » de Jasmila Zbanic
Qui se soucie encore en Europe de la guerre et des poussées nationalistes ayant
ravagé les Balkans quatre années durant (de 1992 à 1995) après l’implosion de la
Yougoslavie et l’accès à l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine ? Comment
transmettre aux jeunes générations la dimension génocidaire du massacre perpétré
par les forces bosno-serbes à Srebrenica, déclarée ‘zone de sécurité’ par l’ONU
pour les civils, en juillet 1995 ? La réalisatrice bosniaque Jasmila Zbanic, depuis «
Sarajevo, mon amour » [2005], ne cesse de mettre en lumière les traumatismes de
cette période tragique de notre histoire récente. Avec « La Voix d’Aïda », la cinéaste
s’attèle cette fois à restituer les déchirures internes à la Bosnie et la tache indélébile
déposée par le crime commis à Srebrenica à travers ‘la tragédie et la trajectoire
émotionnelle’ d’une femme, épouse et mère de deux fils, professeure d’anglais,
réquisitionnée par les Casques bleus comme traductrice. Elle projette son héroïne
farouche, déterminée à sauver sa famille, au milieu de l’immense camp de réfugiés,
prise en étau par l’ambivalence de sa position entre des instances internationales
supposées protectrices totalement dépassées et des populations désorientées et
apeurées fuyant une issue fatale. La vitesse des déplacements, de responsables en
militaires, du hangar couvert
aux grilles (et au-delà) délimitant le périmètre du territoire ‘contrôlé,’ figure la vanité de l’énergie déployée par
Aida pour protéger son peuple, sauver ses proches. Sa défaite personnelle, conjuguée au lâchage des hauts
responsables de l’ONU, et à l’impuissance des soldats hollandais sur place, conduisent au désastre.
Pourtant la voix d’Aïda ne s’éteint pas : elle reprend l’enseignement auprès d’écoliers à Srebrenica. Comme
un ultime acte de foi dans la puissance émancipatrice de l’éducation. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « Eugénie Grandet » de Marc Dugain

Comment transposer à l’écran le destin tragique de la célèbre héroïne d’un grand
classique de Balzac « Eugénie Grandet » [1833] et toucher le cœur des jeunes
générations ? Passionné d’histoire, l’écrivain et cinéaste, -de « La Chambre des
officiers », autour de l’existence brisée des ‘gueules cassées’ de la Grande Guerre,
adapté par le réalisateur François Dupeyron [2001] à « L’Echange des princesses »
sur le sort terrible des enfants de sang royal sous la Régence d’après le roman de
Chantal Thomas [2017] en passant par « Une exécution ordinaire » sur les
mécanismes du stalinisme, issu de son propre roman [2010]-, Marc Dugain
entreprend de voyager dans le temps pour mieux éclairer notre époque. Cette fois, il
prend de grandes libertés, tant dans les partis-pris de mise en scène que dans
l’épure de la langue balzacienne, pour actualiser la portée d’un roman réaliste,
‘personnification du patriarcat comme mode de domination masculine aux débuts du
capitalisme’. Marc Dugain réussit surtout un pari ambitieux : respecter l’esprit de
l’œuvre tout en offrant à son Eugénie le visage frémissant et lumineux de la
comédienne Joséphine Japy, sobre incarnation de la résistance à l’oppression,
ouvrant la voie à une émancipation d’une audace inouïe. Plus d’infos.

MONDE
Un enfant sur quatre n'a pas d'outil informatique pour faire ses devoirs
Selon l'Unicef, qui publie les résultats d'une étude portant sur 25 300 jeunes de 6 à 18
ans, 5% d'entre eux n'ont aucune aide chez eux et 24% n'ont pas accès à un
ordinateur pour faire leurs devoirs. L'enquête révèle aussi qu'un jeune sur trois est
angoissé de ne pas réussir à l'école. Selon l'Unicef, 12 % des enfants et jeunes
considèrent que leur école est en « mauvais état » (9,4%) ou « Très mauvais état »
(2,6%) et 26,90 % indiquent ne pas avoir un adulte de confiance à qui se confier si
besoin au sein de leur établissement scolaire.

La Belgique, mauvais élève pour l'inclusion ?
Selon la RTBF, la Belgique est condamnée par le Conseil européen des droits
sociaux pour le maintien d'un fort enseignement spécialisé alors que l'Europe
prône l'inclusion et fait de l'enseignement spécialisé une exception. Paradoxe :
cet enseignement spécialisé est plébiscité par des parents français qui y
inscrivent leurs enfants... Sur RTBF

Nathan et Canal+ lancent une chaîne éducative en Afrique francophone

Les groupes CANAL+ et Editis annoncent le lancement le 30 septembre
de Nathan TV, la 1ère chaîne éducative en français en Afrique
francophone. Cette chaine vise les écoliers du Ce1 au Cm2. Elle
proposera tous les jours des cours de français et de mathématiques de 13
à 26 minutes produits par Nathan mais diffusés par le réseau Canal+. Ces
cours sont présentés comme "une prolongation de ceux donnés à l'école
pour apprendre, réviser ou consolider les acquis". Nathan promet 500
leçons en français et en maths. Ces cours s'adapteront au calendrier
scolaire avec notamment des révisions durant les vacances. Les deux
entreprises participent maintenant du même groupe médiatique.

