RÉFLEXIONS
Bruno Devauchelle : Éduquer au réel et au virtuel
Alors que les médias se sont emparés du terme "meta" et qu'une des entreprises
mondiales se renomme en Meta et lance le nom de "metaverse", il est nécessaire de
repréciser la question du lien entre le réel et le virtuel. Chacun de nous prolonge
désormais sa vie physique par une vie dite numérique. Mes amis, ma famille, mes
informations, mes jeux, etc. chaque jour, en ligne j'utilise des services qui continuent ma
vie en présence, ma vie physique. Les enfants, dès leur plus jeune âge, vivent cette
expérience et en font l'ordinaire de leur quotidien. Parfois partagés entre le réel de
l'école, de la famille et les moyens numériques auxquels ils accèdent ils tentent ainsi de
construire leur représentation du monde. Désormais nous vivons dans une continuité
entre présence, distance et virtuel. Pokémon, Fortnite et autres Second Life sont des témoins récents de
cela. Éduquer aujourd'hui nécessite donc d'intégrer ces trois dimensions, auxquelles il faut ajouter le monde
des "fausses nouvelles" (deep fake, fake news, etc.) qui vient percuter les trois autres et le brouiller. Plus
d’infos.

POLITIQUE
Quelles limites à la zemmourisation des esprits ?
Matraqué en boucle sur les médias du groupe Bolloré, Eric
Zemmour semble dominer le débat politique et imposer ses
idées. C'est en partie vrai. Mais globalement faux, selon un
sondage Ifop réalisé pour la Licra et publié ce matin. "Cette
enquête met en exergue l’impasse électorale d’un «
zemmourisme » qui capte d’un côté la demande d’ordre et
d’autorité, mais se marginalise de l’autre par des positions ultraclivantes et un conservatisme moral en total décalage avec un électorat de plus en plus progressiste sur les
questions de société", écrit l'IFOP. Il y a pourtant des domaines où les thèmes zemmouriens obtiennent
l'adhésion. Ainsi l'idée que "les français sont étrangers dans leur pays" est validée par 56% des français.
L'idée que "l'islam met en péril l'identité de la France est partagée par 68% des français. La moitié des
français croit dans la théorie du grand remplacement. Mais le sondage montre aussi que l'éventuel candidat
Zemmour n'est pas suivi. Les Français sont très majoritairement pour les lois mémorielles (Gayssot à 85%
Taubira à 77%). Ils ne sont "que" 17% à penser que les femmes sont là pour faire des enfants. Les opinions
sur l'idée d'un ordre à renforcer n'obtiennent pas plus d'adhésions qu'ily a 10ans (par exemple les tribunaux
ne sont pas assez sévère ou il faut rétablir la peine de mort). Le sondage se veut rassurant. Il montre que le
clivage gauche droite est toujours là les idées de Zeemmour ayant profondément gagné la droite. Mais on
voit surtout que des thèmes ouvertement racistes sont devenus majoritaires et une incroyable droitisation
des esprits. Et E Zemmour bénéficie du soutien sans faille d'un très puissant groupe médiatique qui est en
position d 'imposer son homme à l’Élysée.

Éducation : Les Français inquiets
Cinq ans après l'arrivée de JM Blanquer au ministère de l'éducation nationale, Libération sonde les Français.
78% pensent que l'éducation s'est dégradée en France , opinion partagée par une majorité d'électeurs
LREM. Seulement 13% pensent qu'elle s'est améliorée. 78% sont inquiets pour l'avenir de l'école. Ils sont
pourtant partagés sur le fléau numéro 1 de l'éducation : l'aggravation des inégalités.38% pensent qu'elles se
sont aggravées, 41% pensent que ça n'a pas bougé. Quand on leur demande quel candidat peut arranger
les choses, aucun ne dépasse 11%. C'est le score d'E Macron . il précède M Le Pen (10%) et E Zemmour
(6%).

École : La droite veut "la rupture"
"Le français, la morale, le calcul », tel était, pour Jules Ferry, le socle d'une école républicaine permettant à
tous de s'élever par le travail, la motivation et le mérite. Le déclin de ces valeurs à partir des années 1960 ne
pouvait qu'ébranler les fondements mêmes de notre école. Jean-Michel Blanquer a défendu une école qui
apprend à « lire, écrire, compter » et renoué avec la pratique des circulaires. Pourtant, les résultats de nos
élèves baissent inexorablement, même pour les meilleurs. Les comparaisons européennes et mondiales
sont accablantes. La responsabilité est certes partagée, mais c'est M. Blanquer qui est aux responsabilités,
et sur une durée sans précédent depuis Victor Duruy". Soutien de Valérie Pécresse, Max Brisson a
manifesté la volonté des Républicains de se démarquer de la politique de JM Blanquer, qu'ils ont pourtant
beaucoup soutenu. Le 1er décembre, au Sénat, lors d'un débat sur l'école, il plaide pour "la rupture". "Les
demi-mesures sont insuffisantes pour soigner une école qui requiert une politique de franche rupture.
Manque de moyens, une fois de plus ? J'ai l'intime conviction que seule la rupture avec une école qui a
abaissé la parole du maître permettra de sortir de cette spirale infernale... Ils attendent d'être soutenus. Or
quand leur autorité est contestée, on les enfonce. Pour une fois, faisons leur confiance : donnons des
espaces de liberté aux praticiens de terrain que sont les professeurs, les principaux, les proviseurs". La
liberté des uns c'est celle des autres ?

SYSTÈME
La dépense d'éducation en baisse en 2020
En 2020 la France a consacré 160 milliards à son système éducatif en recul de 3% par
rapport à 2019 (165 milliards). Si la crise sanitaire explique en partie ce recul, il n'en reste
pas moins que la dépense par élève recule nettement alors même que la France dépense
nettement moins que les autres pays développés. Plus d’infos.

Le ministère étudie la réforme de la forme scolaire
Ce sont 250 millions qui sont proposés dans un appel à manifestation d'intérêt du PIA4 pour "l'innovation
dans la forme scolaire". " Cet appel à manifestation d’intérêt propose de financer des expérimentations de
nouveaux dispositifs de formes scolaires pour identifier les plus prometteurs et créer un réseau national
d’acteurs engagés dans une démarche d'expérimentation, de recherche et de partage.". Le document
appelle des projets d'au moins 2 millions chacun. Il s'agit de " décloisonner les enseignements disciplinaires,
centrer l’enseignement sur les processus d’apprentissage2, sur l’acquisition de connaissances et de
compétences durables et transposables3, favoriser les compétences dites du XXIe siècle4, réinvestir tout
apprentissage d’un sens immédiatement compréhensible par les élèves, adapter l’enseignement aux
caractéristiques et aux besoins particuliers des élèves, renforcer la coéducation avec les parents d’élèves,
réaffirmer la place de l’oral dans le processus d’apprentissage et dans sa valorisation". Dans les
changements envisagés il y a la modification du temps scolaire et des espaces , le développement de la
coopération entre enseignants etc. Des idées à creuser. Mais des projets d'au moins 2 millions, soutenus par
un dossier aux normes des PIA, on se doute que ce ne sont pas des projets qui viennent du terrain. Mais
plutôt qui risquent d'utiliser le terrain.

La Cour des Comptes critique la formation citoyenne de l’Éducation nationale
"Une étape doit être franchie pour donner du sens et de la cohérence aux différents dispositifs. La période
est favorable à une action de ce type". Alors que le ministre vante ses référents "Valeurs de la République",
la Cour des Comptes étale la faiblesse du pilotage ministériel et du niveau des élèves. Dans un nouveau
rapport, la Cour des comptes appelle à renforcer la formation citoyenne à tous les niveaux et à faire de
l’Éducation nationale son pilote unique. Il invite le Conseil supérieur des programmes à revoir les
programmes et les évaluations. Il demande aux inspecteurs d'évaluer les professeurs en EMC. De telle sorte
que, de l'école au Service national universel, s'installe un parcours cohérent. Si le bilan est sévère pour JM
Blanquer, il apporte des perspectives qui prolongent son discours. Plus d’infos.

Premier bilan de la lecture "grande cause nationale"
J Castex a présenté le 24 novembre un premier bilan de la grande cause nationale dédiée à la lecture. Il
souligne "un effort particulier en direction des élèves". Il s'agit de la diffusion des fables de la Fontaine à 3.5
millions d'élèves en 4 ans pour 4.5 millions d'euros. Le plan "bibliothèque d'école" a doté 6000 écoles de 900
000 livres pour 8.5 millions sur 4 ans. A cela s'ajoutent une série de concours (petits champions de la
lecture, association Lire et faire lire, Goncourt des lycéens) qui prolongent des actions d'avant 2017. Un
autre programme concerne l'Ecole : c'est le Pass culture, étendu aux collégiens et lycéesn, qui peut aussi
servir à acquérir des livres. Mais la grande cause nationale concerne surtout les bibliothèques qui ont
bénéficié de crédits pour étendre leurs horaires (60 M), acheter des livres (10M) et moderniser leurs locaux
(30M).

Marseille : Annulation du forfait communal pour le privé
Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 24 novembre la délibération du conseil municipal du 25
novembre 2019 qui avait richement doté les écoles privées marseillaises. Celle -ci avait augmenté de 25% le
forfait versé par la commune. Un cadeau d'autant mal venu que Marseille compte 174 écoles publique très
délabrées après des années d'abandon par l'ancienne municipalité. Dans La Marseillaise

L'Assemblée adopte la loi sur le harcèlement
Unanimité. C'est par 69 voix sur 69 que l'Assemblée a adopté en première lecture la
proposition de loi sur le harcèlement d'Erwan Balanant (Modem). L'Assemblée a
probablement voulu marquer sa volonté de lutter contre ce fléau. Pourtant le texte
souffre de grandes insuffisances. "A coté de la généralisation du dispositif pHARe", la
loi prévoit de créer un nouveau délit pénal sanctionnant le harcèlement à l'école avec
des peines très lourdes (3 ans de prison et 45 000€ d'amende minimum). Il crée aussi
un "stage de responsabilisation à la vie scolaire" en mesure alternative aux poursuites. Enfin il invite à
médicaliser la réponse envoyée aux victimes dans l'établissement en mobilisant les personnels de santé
scolaire. Or, dans la Café pédagogique, Eric Debarbieux mettait en garde contre le programme pHARe,
généralisé par le ministre. Il expliquait que les méta analyses ne montrent pas de programme universel
efficace. Contre le harcèlement il faut du "sur mesure" sinon on a des déceptions. Et il rappelait que la façon
dont est mis en place un programme est aussi important que le programme lui-même. Benjamin Moignard,
autre spécialiste de la question, montre à quel point les politiques ne prennent pas en compte la recherche.
A coté du programme miracle, ils ont trouvé une autre réponse miracle : la criminalisation des délits
scolaires. Autant de façons de ne pas s'attaquer au coeur du problème : la façon dont les établissements
fonctionnent dans un système éducatif qui a bien séparé l'instruction de l'éducation. Le texte doit maintenant
passer au Sénat. La loi Dans le Café

Un enseignant poursuivi pour s'être exprimé sur l'assassinat de Samuel Paty
"Avant d'être égorgé Samuel Paty a été abandonné par sa hiérarchie". Pour avoir
posté ce message sur Pronote, Jean-Christophe Peton, un PLP Lettres histoire du
lycée du bois de Mouchard (Jura) est suspendu depuis octobre. Le rectorat de
Besançon plaide que ce n'est pas le contenu du message mais l'expression
personnelle sur un espace numérique public qui est sanctionnée. Plus d’infos.

Les syndicats face à la loi 3DS
Qui aura autorité sur les gestionnaires d'établissement scolaire ? Un article du projet de loi "relatif à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l'action publique locale" (dit loi 3DS) propose de donner autorité aux collectivité s locales sur eux. Les
syndicats Unsa et FO s'opposent sur une mesure qui interroge la place de l'Etat et des collectivités locales
dans l'institution scolaire. Plus d’infos.

Sivis : Moins d'incidents en 2020-21
On compte un peu moins d'incidents dans les écoles et établissements en 20202021 qu'en 2018-2019, annonce la Depp qui publie les résultats de l'enquête Sivis.
Le taux moyen d'incidents graves pour 1000 élèves passe de 2.4 à 2.8 dans les
écoles publiques et de 12.2 à 10.2 dans le second degré. Dans le premier degré la
hausse se focalise sur les maternelles. " La violence en milieu scolaire se manifeste
principalement par des atteintes verbales", affirme la Depp. L'enquête ne rend pas
compte des violences entre membres du personnel. L'enquête

La Cour règle le compte des professeurs
Que faire pour améliorer les remplacements de courte durée dans le second degré ? Tout casser, répond la
Cour des Comptes dans un nouveau rapport. Il suffit de revenir sur les obligations réglementaires de service
en commençant par annualiser les services d'enseignement. Puis installer la bivalence, supprimer les
accords PPCR et faire évaluer les enseignants par les chefs d'établissement pour qu'ils se plient aux
besoins des établissements. Aurait-on pour autant résolu tous les problèmes quand on sait que la moitié des
absences non remplacées viennent de demandes institutionnelles (jury, examens , formations etc.) et
l'autre... du manque de remplaçants ? Sans doute pas. Mais ce missile lancé en début de campagne des
présidentielles pourrait toucher sa cible. Même si JM Blanquer semble mettre peu de zèle à remettre en
question la situation actuelle. Plus
les syndicats

d’infos. Cour des Comptes : "Des solutions qui ne vont rien résoudre" pour

ÉCOLE INCLUSIVE
Dominique Momiron : Le partenariat au cœur de l’école inclusive
Lundi 22 novembre 2021 se réunissait le Comité national de suivi de l’école inclusive (CNSEI) dont le sujet
principal était la coopération entre l’éducation nationale et le secteur du médico-social. Au-delà de son
aspect politico-médiatique, cette instance interministérielle incarne l’un des aspects importants de l’éducation
inclusive appliquée aux institutions scolaires : le partenariat. Mais la nature de ce partenariat, ses modalités
et ses finalités ne se limitent évidemment pas à ce comité national. Entre la classe dans l’établissement
scolaire et l’échelon national, une rapide mise en perspective du partenariat peut contribuer à en élucider les
enjeux pour l’école d’aujourd’hui. Plus d’infos.

FAITS DIVERS
Une intrusion informatique entraîne l'évacuation d'un collège
On ne se méfie pas assez des Powerpoint. Selon FRance Bleu, c'est le cours d'un professeur projeté au
vidéoprojecteur qui a entraîné l'évacuation du collège Cocteau à Beaulieu sur Mer (06). Au milieu du cours,
un texte a été glissé annonçant un attentat. L'alerte a été donnée et l'établissement évacué. Sur France bleu

POLITIQUE
Claude Lelièvre : V. Pécresse gaulliste rétrograde
"L'ex-ministre de l'enseignement supérieur se distingue lors de la primaire organisée au sein de « LR » par
des propositions - examen d'entrée en sixième, augmentation de deux heures des horaires dévolus au « lireécrire-compter » dans l'élémentaire, focalisation unilatérale sur la « transmission » - à rebours des deux
ministres de la période gaullienne d'avant Mai 68 : Fouchet et Peyrefitte", écrit l'historien Claude Lelièvre. Il
rappelle les arrêtés pris sous de Gaulle pour ouvrir le collège à tous, notamment en supprimant l'examen

d'entrée en 6ème, et même revoir la pédagogie des collèges pour l'adapter à la massification. "Il paraît que «
LR » se situe dans la filiation gaulliste et que Valérie Pécresse est allée se prosterner à Colombey-les-DeuxEglises. Mais toute la période gaullienne était tendue vers un avenir autre , notamment en matière d'Ecole.
Et là, c'est l'inverse.Valérie Pécresse, en particulier, se met en avant pour aller en arrière toute". Sur son blog

CARRIÈRE CONCOURS
Concours 2022 : Toujours moins de postes dans le second degré
Adieu les maths et les lettres. Une série d'arrêtés publiés au JO du 26 novembre fait connaitre le nombre de
postes mis aux concours d'enseignants 2022. Cette année encore on constate deux évolutions. Le nombre
de poste d'agrégés externes est stable. Par contre le nombre de postes mis aux concours de certifiés est à
nouveau en chute. Cela touche surtout les disciplines indiquées. Plus d’infos.

Concours : L'irrésistible montée des nouveaux profils
Les INSPE gardent la main sur les concours du 1er et du 2d degré, annonce la Depp dans une nouvelle
Note (21.40). Avec une exception notable : l'agrégation. Il y a une autre bizarrerie dans les concours de
recrutement d'enseignants c'est qu'être enseignant ou personnel de surveillance semble être un fardeau
pour réussir aux concours. Mais le principal enseignement c'est la montée des secondes carrières dans
l'enseignement. Une évolution qui interroge et qui n'est pas sans conséquences. Plus d’infos.

Nouvelles grilles indiciaires pour les inspecteurs
La revalorisation pour les enseignants c'est, pour la moitié d'entre eux seulement, une prime. Pour les
inspecteurs, IEN et IPR, le Journal officiel du 21 novembre publie de nouvelles grilles indiciaires. Pour Eric
Nicollet, secrétaire général du nouveau syndicat unitaire de l'inspection Fsu, ces grilles "ne changent rien
pour 2022 mais donnent des perspectives. Passer à la hors échelle B de manière non contingentée permet
d'accéder à des échelons supplémentaires en fin de carrière". Idem pour les IPR qui auront "plus de fluidité".
E Nicollet rappelle que les inspecteurs "n'ont pas bénéficié du PPCR. Un certifié classe exceptionnel avait un
indice plus haut que l'indice maximal de la classe normale d'un inspecteur. C'ets cela que corrige la grille".
Un professeur passé IEN pouvait passer des années sans augmentation salariale s'il entrait en fin de
carrière de professeur. L'ouverture du hors échelle B (ou B bis pour les IPR) lui permettra de progresser plus
rapidement. Au JO Au JO

Promotion des enseignants du ministère de l'agriculture
Un arrêté publié au JO du 1er décembre fixe les taux de promotion (avancement de grade) des enseignants
du ministère de l'agriculture pour 2021 et 2022 : CPE 18%, PLP 18% et certifiés aussi 18%. Au JO

Le réquisitoire du Sénat sur la dégradation du métier enseignant
"En euros constants, les enseignants français ont perdu entre 15 et 25 % de rémunération au cours des 20
dernières années". Des salaires en chute de près de 20% en 20 ans, devenus nettement plus faibles que les
salaires du privé. Un temps d'enseignement nettement supérieur à celui des pays voisins pour des salaires
nettement plus bas. Des conditions de travail parmi les plus dégradées de tous les pays de l'OCDE. Tout
cela est connu. Mais ce réquisitoire sans appel ne vient pas d'un syndicat enseignant. Il est tiré du rapport
du Sénat sur le budget de l’Éducation nationale. Budget malgré tout adopté sans modification par la
commission des Finances du Sénat... plus d’infos. Relever les salaires : la pétition des Stylos rouges

Bientôt un "comité d'entreprise" pour les professeurs ?
C'était l'engagement n°5 du Grenelle de l'éducation : "développer une offre de prestations culturelles,
sociales, sportives, touristiques et de loisir à destination de tous les personnels du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports". JM Blanquer avait annoncé sa mise en place en novembre et lui a
trouvé son nom : Préau. L'association a été crée en juin 2021 avec son siège au 110 rue de Grenelle. En
octobre JM Blanquer a nommé à sa tête une inspectrice générale qui animait le Grenelle. Problème : un vari
comité d'entreprise n'est pas une association. C'est une structure gérée par les représentants du personnel
et il ne semble pas que ce soit ce modèle que souhaite encourager JM Blanquer.. Second problème plus
important. Un comité d'entreprise fonctionne avec un pourcentage négocié de la masse salariale de
l'entreprise. A l’Éducation nationale celle ci représente plus de 50 milliards. Et même si Préau n'en récoltait
que 1%, ce qui est fort modeste, pour les enseignants cela changerait bien des choses. On est donc allé voir
ce que dit le budget 2022 pour ce projet. Toutes les dépenses sociales du ministère se montent à 40
millions. Par comparaison le ministère des armées consacre 4 fois plus à l'aide sociale de ses agents. Au

budget 2022 cette somme est augmenté de 5 millions. Voilà donc ce que peut espérer au maximum le
fameux Préau.

Crise du recrutement et retraités
La situation sanitaire impacte fortement notre capacité à assurer la continuité du service public d'éducation,
et tout particulièrement pour ce qui concerne le fait de garantir que tous les élèves de notre département
puissent bénéficier de la présence et de la compétence d'un enseignant... En dépit de notre volonté affichée
de répondre à cette nécessité, nous ne sommes pas actuellement en mesure d'assurer la présence d'un
enseignant dans chaque classe du département. C'est la raison pour laquelle, connaissant votre expérience
passée, je m'adresse à vous pour effectuer des missions d'enseignement". La Dasen de Seine et Marne,
Valérie Debuchy, contacte en ce moment des professeurs retraités pour garnir les classes. Il semble que ce
soit le cas aussi dans l'Eure. Augmenter les postes aux concours ou faire appel aux listes complémentaires
ne serait-ce pas plus efficace ?

Les AESH : Une forêt fragile, un arbre malade : l’inclusion scolaire
Elles étaient entre 3 et 4000 AVS en septembre 2003 ; elles seraient autour de 120 000 AESH en octobre
2021. Elles, parce qu’elles sont à plus de 95% des femmes et dans leur grande majorité, payées sous le
seuil de pauvreté. Et c’est à elles qu’incomberait en grande partie, la réussite des parcours scolaires des
élèves reconnus en situation de handicap et bénéficiant de ce type d’accompagnement ? Si on continue
comme cela, l’inclusion scolaire, au cœur de la loi de l’été 2013, va droit dans le mur. Plus d’infos.

Grève des AED
La Coordination Nationale des Collectifs d'AED,a vec le soutien de syndicats comme Sud et la Cgt, appelle à
la grève le 2 décembre pour une hausse salariale et l'amélioration des conditions de travail. "La réflexion sur
unnouveau métier, celui d'éducateur scolaire, est initiée. Il ne tient qu'à nous d'aller à la rencontre des autres
personnels de l'éducation nationale dont les contrats sont identiques". Sur le site

Dégradation des conditions de travail des personnels de direction
Selon un enquête réalisée par la banque Casden et le Snpden Unsa, les conditions de travail des
personnels de direction se sont dégradées avec la crise sanitaire. "L’enquête révèle que la crise a eu un effet
négatif sur la qualité des relations que les chefs d’établissements entretiennent avec l’ensemble de leurs
interlocuteurs", affirme l'enquête, notamment avec les parents et les IPR. Les personnels de direction
dénoncent un décrochage scolaire important et une recrudescence de violence (plus de 50% à observer une
recrudescence de violence au sein de leurs établissements). Ce dernier point ne se retrouve pas dans la
dernière enquête ministérielle Sivis 2020-2021 qui montre plutôt une baisse des violences. Sivis est alimenté
par les personnels de direction. Les personnels de direction "ressentent une dégradation en ce qui
concerne, tout d’abord, leurs conditions de travail et les tâches professionnelles (9 PERDIR sur 10), leur
confiance envers l’institution (8 sur 10) puis leurs missions (7 sur 10)". Ils "ont le sentiment de vivre sous le
joug des injonctions hiérarchiques (77% d’entre eux mentionnent cet aspect), de devoir s’adapter, si ce n’est
au jour le jour, du jour pour le lendemain, étant souvent informés des changements organisationnels liés à la
pandémie par les médias la vieille de l’application de ces derniers, voire le jour-même par leur ministre.
Ainsi, ils sont 92% à faire part de la dégradation massive de leurs conditions de travail". 67% se plaignent de
stress.

Une enquête sur les débuts de carrière
Le groupe Reform, "Pour une Révolution de la Formation des
personnels de l'Éducation nationale" lance un appel à
témoignages sur les débuts de carrière des enseignants. Reform
réunit des universitaires comme Sylvain Broccolichi, Michel
Fabre, Richard Etienne, Dominique Bucheton, Jean-Marc Lange,
Martine Jaubert, Maryse Rebière, Michel Ramos etc. "Dans une
école dite de la confiance, les abandons et les échecs des
personnels se multiplient en début de carrière au point qu'un
rapport du sénat parle pour eux d'une « progression inquiétante ». Pour casser ce phénomène, nous
pouvons nous appuyer sur des recherches et des articles ou des reportages mais rien ne vaut l'expression
du vécu des personnes concernées. Quelle que soit votre fonction (étudiants, stagiaires, formateurs, chefs

d'établissement, conseillers pédagogiques, etc.), nous vous invitons à témoigner d'une réalité
particulièrement inquiétante". Vous pouvez envoyer votre témoignage sous différentes formes. Reform

COVID
Covid : Le protocole
modifié lundi ?

"Le Président de la République a décidé de convoquer un nouveau Conseil de défense
et de sécurité sur la crise sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures
complémentaires dès lundi en fin de matinée". Cette annonce de Jean Castex, le 2
décembre, à Angoulême, clôt la partie de son discours consacrée à l'école. Juste avant,
le premier ministre dit : "Je vous rappelle aussi que nous avons fait évoluer le protocole
à l'Éducation nationale. Les chiffres que j'ai en montrent l'illustration puisque hier 6 154

classes étaient fermées, c'est-à-dire 1,16 % de toutes les classes, contre 9 500 vendredi dernier. 9 456 très
précisément et 8 850 lundi. Donc, cela diminue. Néanmoins, la situation est ce que vous savez et en
conséquence..." Le satisfecit ministériel montre que l'objectif du nouveau protocole était bien de faire baisser
les fermetures de classe, pas le taux d'incidence dans les écoles. Celui-ci continue à monter en flèche au
primaire, où il dépasse les plafonds des 3 dernières vagues, et au collège, où il atteint le plafond de la 3ème
vague et dépasse les deux autres. La presse médicale s'interroge sur la politique gouvernementale. "Le
gouvernement laisse t-il filer l'épidémie à l'école" , s'interroge la revue Caducée. Elle relève qu'il ne suit ni les
avis de l'académie des sciences ni ceux du Haut Conseil de Santé publique. Finalement Caducée se
demande si le gouvernement ne suit pas la théorie de l'immunité naturelle défendue par la Société française
de pédiatrie. Une théorie qui expose les enfants au risque du covid long. "Laisser filer l'épidémie à l'école
est-il éthique ?" demande Caducée. Dans Caducée

Deux fois plus d'élèves contaminés en une semaine
Selon l’Éducation nationale, 21 976 élèves ont été contaminés dans la semaine du 26 novembre soit deux
fois plus que la semaine précédente (10962). Le nombre de classes fermées a lui aussi doublé : 8890 contre
4048. Doublement aussi des personnels Éducation nationale malades : 1562 contre 776 la semaine
précédente. Ces nombres restent relatifs. Ainsi Géodes (ministère de la santé) trouve 9829 cas nouveaux de
covid de 0 à 19 ans pour la seule journée du 22 novembre. Cela confirme la rapide expansion de la
pandémie en milieu scolaire. Le taux d'incidence des écoliers (6-9 ans) a largement dépassé le niveau des
3ème et 4ème vagues. Le nombre de tests réalisés reste à peu près stable à 190 487, toujours très loin des
600 000 promis. La vaccination en établissement a disparu.

L'épidémie monte, le ministère baisse la garde
Pour la semaine du 18 novembre, le ministère déclare 10962 élèves contaminés et 4048
classes fermées. C'est trois fois plus que la dernière semaine de classe avant les
vacances, celle du 21 octobre. Notons que le ministère de la Santé trouve de son coté
5439 contaminations pour la seule journée du 18 novembre pour les 0 à 19 ans, ce qui
relativise beaucoup les données ministérielles. Mais le pire c'est qu'alors que la 5ème
vague déferle, le nombre de tests réalisés baisse encore. Il n'y en a eu que 142 000

cette semaine contre 200
000 fin octobre. Sans parler des 600 000 que le ministère annonce comme objectif depuis des mois pour 12
millions d'élèves. Quant à l'offre de vaccination elle a tout simplement disparu alors qu'il faudrait vacciner en
2de ou 3ème dose adultes et jeunes. Les enseignants doivent le savoir : la vague arrive rapidement dans les
écoles. Selon la base Géodes du ministère de la Santé, le nombre d'enfants de 0 à 9 ans positifs a déjà
presque atteint le maximum de fin mars 2021.

Le Conseil scientifique demande davantage de tests
Selon Geodes (ministère de la Santé) le taux d'incidence des 0-9 ans arrive au niveau du pic du printemps
2021. L'épidémie de covid continue de progresser très rapidement en France. Le 22 novembre le taux
d'incidence pour les scolaires (0 à 19 ans) était supérieur à 100 dans 37 départements. Plus grave : il était à
la fois supérieur à 100 et supérieur au taux moyen départemental dans 26 départements. Dans ces
départements ce sont les écoles qui sont le moteur de la contagion. Ainsi dans les Landes, le taux

d'incidence est à 152 pour les 0-9 ans et 233 pour les 10-19 ans alors que le taux moyen du département
est de 140. En Lot et Garonne les nombres sont respectivement de 145, 163 et 139. En Ardèche de 153,
217 et 107. En Corrèze de 184, 129 et 100. En Haute Corse de 214, 276 et 207. Le conseil scientifique
Covid invite à "un renforcement du dépistage réactif à l'école" et globalement à "renforcer l'utilisation des
tests de diagnostic le plus rapidement possible" dans la population. Or on sait que l’Éducation nationale a
baissé la garde. Il y a eu seulement 140 000 tests dans les écoles la semaine dernière contre 200 000 fin
octobre. Et la vaccination a disparu des établissements scolaires pile au moment où la campagne devrait
redoubler...Avis du Conseil scientifique Le ministère baisse la garde Blanquer : 6000 classes fermées

Les écoles de Guadeloupe fermées mardi
Le rectorat a décidé de prolonger la fermeture des écoles et établissements scolaires en Guadeloupe le 23
novembre. "Compte tenu de la situation, l’accueil des élèves dans les écoles, collèges et lycées de la
Guadeloupe continentale reste suspendu mardi 23 novembre. Les parents sont invités à garder leurs enfants
à la maison. Les plans de continuité pédagogique sont activés. Les personnels du rectorat seront en
télétravail afin d’assurer la continuité du service public", affiche le site du rectorat. L'insécurité et les
nombreux blocages de route expliquent cette décision. Elle ne concerne pas les autres îles de l'académie
(Saint Martin, Saint Barthélémy, La Désirade, Marie Galante et les Saintes). Quatrième jour de fermeture des
écoles en Guadeloupe

Situation trouble aux Antilles
Rouvrent , rouvrent pas ? Le 28 novembre l'académie de Guadeloupe a appelé les
écoles et établissements à rouvrir à partir du 30 novembre. " Aujourd’hui, de nombreux
axes routiers sont ouverts, la circulation est beaucoup plus fluide. Les entreprises et les
commerces fonctionnent, la population recommence à circuler de façon plus aisée
malgré certains points de blocage persistants. Dans l’ensemble la situation s’est
améliorée et ne justifie plus une mesure générale de suspension, telle qu’elle avait été
prise par le rectorat. Dans ce contexte, la mesure générale de suspension de l’accueil
des élèves ne sera pas prolongée à compter du mardi 30 novembre. Ainsi, toutes les
écoles, collèges et lycées accessibles pourront accueillir les élèves à compter de cette
date dans les conditions définies localement", écrit la rectrice. Mais les négociations se déroulent mal et le
29 on comptait encore de nombreux barrages dans l'ile. Le couvre feu a été renouvelé jusqu'au 2 décembre.
Dans ces conditions on se demande si la réouverture est possible. En Martinique, le rectorat appelle à
poursuivre les cours à distance ou en présentiel. "L'académie a activé son plan de continuité pédagogique".
La Fsu et l'Unsa ont condamné ensemble les violences qui nt touché aussi des établissements scolaires.

Les pistes de l'exécutif
Comment concilier le fonctionnement des entreprises et la lutte contre le covid ? C'est la question du
gouvernement. Et elle passe par l'Ecole. Alors que le taux d'incidence national a doublé en une semaine,
passant à 191, O. Véran, et JM. Blanquer annonceront le 25 novembre en fin de matinée leurs décisions.
L’Éducation nationale devrait revenir sur la fermeture systématique des classes dans le premier degré au
prix de la promesse de tests supplémentaires. Le niveau 3, entrainant la demi jauge dans les lycées, pourrait
être décidé. Plus d’infos.

Face à la vague, JM Blanquer tente le protocole allégé
Les classes du premier degré ne seront plus fermées dès le 1er cas de covid, a annoncé JM Blanquer le 25
novembre. L’Éducation nationale "ajuste" le protocole dans le premier degré en demandant aux parents de
faire tester leur enfant avant son retour en classe dès le premier cas de covid. Ce nouveau dispositif vise à
diminuer le nombre de classes fermées alors que l'épidémie explose. Il y a pourtant bien des questions en
suspens. La classe sera t-elle finalement fermée avant le retour des élèves avec leur résultat de test ? Est-il
possible de ne rien changer dans le second degré ? Et deux questions redoutables restent en suspens. Qui
vérifiera les attestations de test négatif alors que le conseil constitutionnel a cassé un amendement

autorisant les écoles à avoir accès au statut virologique des élèves ? Que va t'il se passer dans les
départements qui ont déjà des taux d'incidence très élevés dans le 1er et le 2d degré ? Car partout on reste
officiellement au niveau 2. Plus d’infos.

Le nouveau protocole dans la tourmente
Après le Snuipp Fsu, c'est au tour du Se-Unsa de demander au ministre "de revoir d'urgence" le nouveau
protocole applicable dans le 1er degré. Les organisations du 2d degré pourraient leur emboiter le pas tant le
taux d'incidence des collégiens et lycéens grimpe vite. La question devient politique. La 4ème étude ComCor
réalisée par l'Institut Pasteur montre qu'avoir des enfants à la maison augmente le risque d'être malade,
particulièrement si l'enfant est en maternelle ou en élémentaire. Interrogé à l'Assemblée le 30 novembre, JM
Blanquer affirme que le nouveau protocole satisfait parents et enseignants...Plus d’infos.

Covid : Nouvelle FAQ sur la gestion des élèves dans le primaire
La nouvelle FAQ publiée par le ministère après les annonces du 25 novembre confirme deux choses.
Premièrement, le remplacement de la fermeture automatique des classes par le droit au retour des cas
négatifs a été improvisée. Il a fallu deux journées au ministère pour décrire la marche à suivre. Il en faudra
encore plusieurs pour son application. Deuxièmement, cette procédure est inadaptée à la situation. Elle
n'empêchera pas la diffusion de l'épidémie dans les classes et par suite dans les familles. Elle donne la
priorité au maintien des enfants en classe "coûte que coûte" et quel que soit leur situation virologique. Plus
d’infos.

Covid : Les réunions de parents doivent-elles avoir lieu?
Avec un protocole au niveau 2, rien ne s'oppose à ce que les réunions parents professeurs aient lieu à la fin
du trimestre. Mais est ce raisonnable au regard de la situation sanitaire ? Dans de nombreux départements
le taux d'incidence moyen a dépassé 200 ce qui est un niveau très élevé. Dans les Vosges il est à 239. Et la
CGT locale demande au dasen des aménagements. "le 16 novembre, le taux d’incidence dans les Vosges
était l’un des plus bas en France avec 57 cas pour 100 000 habitants. Le 26 novembre, il était de 156 (trois
fois plus en une semaine) et le 29, il atteignait 221 : soit une augmentation en deux semaines de près de
300 % !", remarque N Starcevic, secrétaire général du syndicat CGT éducation des Vosges. "Dans ces
circonstances, comment se fait-il que le gouvernement choisisse d’alléger le protocole au lieu de le renforcer
?" Il invite le Dasen à "demander aux chefs d’établissements de repousser les prochaines réunions parents
professeurs afin d’empêcher la circulation du virus" et à "demander aux chefs d’établissements et aux I.E.N.
de repousser la tenue des animations pédagogiques et des formations qui entraînent une plus grande
exposition au virus".

Les syndicats stupéfaits par la gestion sanitaire de JM Blanquer
"Incompréhensible". "Déraison". "Déni". "Pas à la hauteur". Les syndicats enseignants expriment à la foi leur
surprise devant les mesures annoncées par JM Blanquer le 25 novembre et leur opposition. Une nouvelle
fois le ministre semble faire peu de cas du risque du covid pour les personnels et les élèves et privilégier les
parents et le maintien de l'activité économique. Florilège

VIE SCOLAIRE
Apprenons le risque aux élèves
"Notre académie est impactée chaque année par de nombreuses catastrophes
relevant du risque sanitaire, du risque incendie, du risque canicule, du risque
sécheresse, du risque sismique, du risque érosion ou du risque inondation. Dans
un contexte de mobilisation et de lutte contre le réchauffement climatique, il est
important que nos élèves soient préparés à la menace que les aléas climatiques et/
ou environnementaux font peser tout à la fois sur les écosystèmes locaux et sur les
habitants de notre région". L'académie de Nice lance un concours "Apprenons le
risque" qui veut sensibiliser les élèves et les rendre des citoyens actifs face aux
risques. Le concours s'adresse aux collégiens et lycéens de l'académie. Une bonne
idée ? Le concours

Harcèlement : Le sociologue et le politique
"Le climat scolaire, c'est d'abord une affaire d'adultes". Au moment même où la commission de l'éducation
de l'Assemblée nationale examinait la proposition de loi sur le harcèlement scolaire, Benjamin Moignard
(Université de Cergy) en démontrait, sans le savoir, le peu d'intérêt. D'un coté , le député (Modem) Balanant
crée un nouveau délit inscrit au Code pénal pour résoudre la question. De l'autre, Benjamin Moignard
démontre que le harcèlement à l'école dépend prioritairement des relations entre les adultes et de leur
capacité à travailler ensemble. Suivez le guide.

Jérémy Rousset : Du street art à "l’école-musée" Chappe

Une école où les murs sont recouverts d’œuvres d’art, cela
existe. Et dans le public qui plus est. « Une école-musée »
comme aime à la nommer Jérémy Rousset, le directeur.
L’école Chappe de Saint-Étienne a reçu plus de quarantecinq artistes, plus de 100 œuvres sont présentes dans
chaque recoin du bâtiment. Un projet initié voilà sept ans par
Jérémy directeur de l’école maternelle. Plus d’infos.

Parcoursup : ségrégation stable selon l'Insee
"En 2017, les néo-bacheliers se répartissent inégalement dans les formations
d’enseignement supérieur en fonction de leur niveau scolaire, de leur origine sociale
et de leur genre... La moitié environ de la ségrégation scolaire et de la ségrégation
sociale provient de la répartition des étudiants entre les grandes catégories de
formations (licence, classes préparatoires, BTS, IUT, etc.), tandis que la ségrégation
femmes-hommes s’effectue davantage entre filières d’études au sein de chacune de
ces catégories", écrit l'Insee dans la nouvelle livraison de France Portrait social.
"Une grande partie de la ségrégation à l’entrée dans l’enseignement supérieur est
déjà présente dans les vœux exprimés par les candidats, alors que les classements
des candidats opérés par les formations n’y contribuent que faiblement. La mise en
place de Parcoursup en 2018 a eu un fort impact sur les pratiques de classement

des formations non sélectives (licences universitaires) : la part des mentions bien ou très bien est ainsi
passée de 29 % à 59 % parmi les candidats les mieux classés. Cependant, les niveaux de ségrégation
mesurés selon les trois dimensions étudiées sont globalement stables. Ce n’est que dans une minorité de
licences en tension que les nouvelles règles de classement des candidats ont eu un impact, celles-ci ne
disposant pas d’une capacité d’accueil suffisante pour admettre tous ceux souhaitant s’y inscrire. L'étude

ÉCOLE
Maths et activités physiques
Comment lier les 30 minutes d’activité physique quotidienne à des fins de
pauses actives ou de classes apprenantes et les mathématiques ? Des
propositions du groupe maths premier degré de la Vienne. Sur le site

Suivons le rythme, un jeu pour découvrir la musique et ses sensations
Suivons le rythme vient du Québec. Ce jeu gratuit, adapté aux ordinateurs comme aux
smartphones , invite les jeunes enfants (4 à 6 ans) à participer à al Symphonie du
nouveau monde de Dvorak. Les enfants participent à l'oeuvre en la sonorisant avec des
instruments de percussion ou des objets du quotidien. "Le jeu Suivons le rythme amène
l’enfant à explorer ses perceptions sensorielles (utiliser son ouïe, suivre un visuel ;
découvrir le fonctionnement et les réactions des parties de son corps) ; à développer sa
motricité globale (expérimenter divers mouvements sollicitant les parties de son corps ;
freiner et contrôler ses mouvements ; coordonner ses mouvements), à exercer sa motricité fine (manipuler
de petits objets) et à expérimenter l’organisation temporelle (reproduire des séquences de mouvements ;
reproduire des séquences rythmiques). Ce jeu est aussi l’occasion pour l’enfant d’expérimenter son
autonomie (faire des tentatives ; oser essayer), de réagir avec assurance, de collaborer et de créer des liens
avec les autres (proposer son aide ; encourager les autres". Le jeu

La Classe Plaisir : Tâtonnements journalistiques
Que pourrais-je faire de sympa cette année avec mes élèves de CE1 ? C’est
la question que je me pose en ce samedi, deux jours après la rentrée. Je suis
tenté par l’idée d’un journal de classe. Je n’ai pas osé jusqu’à présent, par
peur du temps que cela nécessiterait, tant en classe qu’à la maison, devant
mon ordi pour mettre en page, etc. Plus d’infos.

Kadékol : huit podcasts pour comprendre l’école primaire
Le colloque « L’école primaire du 21ème siècle » organisé par l’Université CergyParis est à retrouver sur la Web radio Kadékol du site de l’Institut Français de
l’Éducation (Ifé). Numérique, formation des enseignants, école maternelle, forme
scolaire ou encore géographie … sont abordés dans huit podcasts qui donnent la
parole à différents chercheurs et chercheuses intervenus lors du premier colloque
scientifique français entièrement dédié à l’école primaire. Sur le site

A la manière de Narramus
"Après avoir créé un "A la manière de Narramus" sur l'album Une soupe
100% sorcière, aujourd'hui je vous propose ma séquence sur l'album La
soupe au caillou !" Inspirée par le travail de R Goigoux et S Cèbe, "Teacher
Charlotte" propose en téléchargement le guide du maitre, les cartes de
vocabulaire, la maquette et les marottes. Sur son site

COLLÈGE
Le rapport du HCFEA sur l'adolescence souligne les apports positifs des collèges
Basé sur deux études réalisées auprès des jeunes adolescents des années collège, le rapport du Haut
Conseil de la Famille, l'enfance et de l'âge (HCFEA) souligne les apports positifs du collège. Il étudie
principalement 5 catégories de jeunes. "Les collégiens en situation de handicap, ceux qui vivent dans une
famille défavorisée, ceux dont le collège est en réseau d’éducation prioritaire, ceux scolarisés en zone
rurale, enfin les élèves en retard scolaire. Des points saillants de mal-être parmi ces enfants apparaissent.
Bien que dénoncée depuis de nombreuses années, la persistance de taux plus importants de
harcèlement à l’encontre des collégiens en situation de handicap persiste. Les enfants de familles
socialement défavorisées cumulent, plus que d’autres, plusieurs vulnérabilités : leur perception de leur santé
et de leur bien-être est moins bonne, ils sont plus souvent touchés par le surpoids, voire l’obésité, et leur
activité physique et sportive est insuffisante. On notera cependant que c’est chez ces adolescents que la
qualité des relations – relations amicales et amoureuses mais aussi relation à leurs enseignants au collège –
est préservée. Ce constat induit qu’il y a, au sein du collège, un véritable levier d’action au profit de ces
élèves. Ce qui est confirmé par un autre résultat de l’enquête : les élèves de collège d’éducation prioritaire
ressentent un meilleur bien-être mental et un plus fort sentiment de soutien de la part des enseignants. Ce
qui peut témoigner d’un effet positif des dispositifs déjà mis place. À l’inverse, les collégiens en retard
scolaire ont une perception globale dégradée de leur vie et de leurs perspectives, et sont plus souvent
en surpoids. Enfin les élèves des collèges ruraux se différencient des autres par un niveau
d’expérimentation et de consommation d’alcool qui nécessitent une vigilance, avant que ne s’installent
au lycée des comportements à risque". Le rapport souhait "une offre spécifique de médecine de
l'adolescence" et souligne les carences de la médecine scolaire. Il recommande de "retarder l'heure du
début des cours le matin" pour augmenter le temps de sommeil des élèves. Le rapport

LYCÉE
Comment la réforme du lycée a aggravé les conditions de travail des enseignants
En cassant les classes avec la mise en place des spécialités, la réforme du lycée a fait gagner plus de 2500
emplois au ministère pour les seuls niveaux de 1ère et terminale. Mais elle a surtout considérablement
aggravé les conditions de travail des professeurs et des élèves. C'est ce que révèle une nouvelle Note de la
Depp. Ainsi un professeur de SES a maintenant des élèves venant de 12 classes. En maths c'est 8 classes.
Certaines disciplines ont été décimées par la réforme : en maths on compte 18% d'heures d'enseignement
en moins, en technologie 27%, en SE 14%, en lettres 6%. Plus d’infos.

La Voix lycéenne consulte les élèves sur leur quotidien
"Depuis l’arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation nationale, le milieu lycéen
a été bouleversé. La réforme du lycée et du baccalauréat marquent deux défaites historiques du
mouvement lycéen. En effet, ce dernier n’a pas su défendre la valeur nationale du baccalauréat,
l’universalité de l’accès à l’éducation dans de mêmes conditions ainsi que la nature
émancipatrice du modèle d’éducation que nous souhaitons voir advenir. Cela n’est pas sans
conséquence sur l’engagement des jeunes. Ces derniers cherchent de nouvelles formes
d’engagement autre que le blocus à répétition...La Voix Lycéenne doit être un outil de réponse
aux besoins du milieu lycéen". Cette nouvelle organisation lycéenne consulte les lycéens sur
leur évaluation et l'éclatement du gorupe classe. La voix lycéenne

Lycée professionnel : Des députés demandent une nouvelle réforme
" Le lycée professionnel est devenu une machine de reproduction sociale, une chambre de production de
main-d’œuvre", affirment 5 députés dans une tribune publiée par le Nouvel Obs. Particularité : cette tribune
est signée d'une députée PS, Michèle Victory, et de 4 députés de la majorité, Maïna Sage, députée Agir, et
Yves Daniel, député LREM, et deux ex LREM, Aurélien Taché et Emilie Cariou. Ils dénoncent la mise en
concurrence des formations mise en place par JM Blanquer qui privilégie l'apprentissage. Et ils demandent
l'ouverture de nouvelles filières dans les LP. "Les formations et les contenus pédagogiques proposés aux
élèves de bac pro sont aujourd’hui bien loin de l’idéal que devait représenter le lycée professionnel, devant
initialement offrir un enseignement spécialisé en parallèle d’un enseignement général, permettant la
constitution d’un socle national dans l’optique d’une idée « d’égalité de savoir ». La dernière réforme portée
par Jean-Michel Blanquer confirme la volonté de la majorité de créer une rupture d’égalité, qui s’explique par
une concurrence installée entre l’enseignement professionnel et l’apprentissage, l’organisation de ce dernier
étant pilotée par les forces patronales du secteur privé, écartant de ce fait les corps intermédiaires de
l’éducation des instances de décision. La tribune

Des professeurs au secours de lycéens SDF
"Comment voulez-vous qu’ils puissent se concentrer en cours alors qu’ils ne savent pas où
dormir le soir venu ?" Ouest France recueille les propos de professeurs des lycées Victor-etHélène-Basch et Charles-Tillon de Rennes. Deux élèves vivent depuis le 19 octobre dans la
rue depuis que leur famille n'est plus hébergée en hotel. Une vingtaine d'enseignants se
mobilise et envisage un hébergement dans les lycées. Dans Ouest France

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'inégal accès aux études supérieures en France
" L’accès aux études est près de trois fois plus fréquent chez les jeunes de milieu aisé
que chez ceux dont les parents sont les plus modestes", écrivent C Bonneau et S
Grobon dans un Focus du Conseil d'analyse économique. " La proportion de jeunes
dans l'enseignement supérieur croît fortement avec le revenu des parents,
particulièrement dans la seconde moitié de la distribution des revenus. Elle est
sensiblement plus élevée au sein du dernier décile de revenu. Environ 35 % des jeunes
de 18 à 24 ans dont les parents appartiennent aux 20 % les moins aisés (premier et
deuxième déciles de revenu) sont en études, diplômés du supérieur, ou ont atteint un
niveau d’enseignement supérieur, contre près du triple parmi les 10 % les plus aisés :
près de 90 % des jeunes dont les parents appartiennent au dernier décile (P90-P100)
ont accès à
l’enseignement supérieur entre 18 et 24 ans". Un écart qui augmente quand on regarde la nature des
études. Ces différences s'expliquent par la différence de soutien financier parental et par des aspirations
différentes. Finalement les inégalités d'accès sont similaires en France à celles observées aux Etats Unis.
Quand à savoir quoi faire, on renvoie à cet excellent travail d'Estelle Herbaut et Koen Geven. L'étude

EXAMENS
Modification du bac pro
Un décret et un arrêté publiés le 27 novembre modifient l'épreuve de controle du bac pro. Il sentrent en
vigueur début 2022. Le décret " l'exigence de validation des compétences professionnelles pour l'accès à
l'épreuve de contrôle". Au lieu d'une "note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique
professionnelle définie" on a "une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles
définies". L'arrêté redéfinit les sous-épreuves de l'épreuve de controle portant sur des compétences

évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité concernée en mathématiques ou physique-chimie ou
économie-gestion ou économie-droit ou prévention santé environnement, selon la spécialité concernée et
en français ou histoire-géographie et enseignement moral et civique. Le décret L'arrêté

Bac général et technologique : nouvelles "précisions" sur les évaluations
ponctuelles
Le bac va t-il changer tous les jeudis au fil des B.O. ? Le BO du 2 décembre annonce de nouvelles
"précisions" cette fois sur les évaluations ponctuelles. On note 4 changements importants. D'abord la
définition des évaluations ponctuelles des spécialités innovation technologique (STI2D) et sciences de
gestion et numérique (série STMG). Ensuite " Dans les quatre notes de service relatives aux évaluations
ponctuelles en histoire-géographie, langues vivantes A et B, enseignement scientifique dans la voie générale
et mathématiques dans la voie technologique, les dispositions de l'introduction relatives à la session 2022
sont remplacées par la phrase suivante : « Concernant la session 2022 de l'examen, les candidats
individuels sont évalués à la fin de l'année 2021-2022 sur le programme du cycle terminal dans
l'enseignement concerné". Enfin dans la note de service relatives aux évaluations ponctuelles en
enseignement scientifique, en première, un nouveau texte remplace l'ancien : "« En fin d'année de première,
l'évaluation est constituée de trois exercices portant chacun sur un thème différent choisi parmi les quatre
thèmes du programme. Le candidat choisit de traiter deux des trois exercices proposés. » La suite au
prochain numéro...Au BO

DISCIPLINES
Français : Lettres d’amour interclasses
Peace and love au collège ? Et si, à rebours de la violence du cyberharcèlement, l’Ecole invitait à écrire des
lettres d’amour, entre élèves, entre classes, entre établissements ? Fruit d’une collaboration entre Grégory
Devin, Violaine Gouzien et Lionel Vighier, cet étonnant projet de correspondances amoureuses relie des
4èmes du collège Pablo Picasso à Montesson et du collège Marcel Grillard à Bricquebec-en-Cotentin. Le jeu
de rôles et d’écriture conduit à incarner un personnage imaginaire, à rédiger en son nom une lettre d’amour,
à l’adresser à un autre élève, qui répondra à son tour, par une lettre de rupture. Le travail, savoureux, montre
l’intérêt de mener une écriture plus authentique dans le cadre scolaire. Et d’abattre les murs de la classe
pour favoriser interactions entre élèves et coopération entre enseignant.es. Eclairages à 3 voix … Plus
d’infos.

Organiser son propre Goncourt des Lycéens
A Casablanca, Marrakech et Rabat, 9 classes de 2nde se sont lancées dans la lecture
partagée de 5 romans contemporains. Un blog permet de mutualiser et valoriser les
travaux des élèves, des articles critiques, des comptes rendus de rencontres et
d’échanges avec les écrivain.es. Au lycée Descartes à Rabat, la classe de François
Lermigeaux vient ainsi de réaliser une première émission de radio autour du roman de
Victor Pouchet « Autoportrait en chevreuil ». A la fin de l’année, les élèves éliront leur
roman préféré pour décerner leur propre prix littéraire : « le Prix de l’arganier ». « Nous
n’étions pas très satisfaits
par le Goncourt des Lycéens, explique Sandy Canon, parce qu’on trouvait l’organisation trop lourde et
réduite sur quelques mois : nous avons préféré un projet annuel en phase avec la littérature francophone et
notamment des auteurs marocains. » Le projet construit une belle communauté de lecteurs et lectrices : il
ouvre des pistes pour sortir le livre de la classe, revitaliser les traditionnels « défis lecture », se libérer de la
logique quelque peu commerciale de certains prix littéraires lycéens. Emission de radio sur le blog du projet

i-voix lycéennes : Déclaration romanesque des Droits de la Femme
« Les personnages féminins de romans, représentantes des mères, des filles, des
sœurs, constituées en Assemblée internationale, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme » : tel est
le Préambule de la Déclaration qu’ont écrite et publiée les lycéen.nes du lycée de l’Iroise
à Brest dans le cadre de leur projet i-voix. Iels font ainsi résonner tout à la fois la DDFC
d’Olympe de Gouges et des récits contemporains racontant l’expérience féminine d'un
monde sous domination masculine. Le travail veut en favoriser l’appropriation par une

écriture créative et personnelle, par la participation motivante à un projet collectif, par la mise en œuvre
d’une écriture palimpseste à la manière d’Olympe de Gouges, par la mise en valeur de l’universalité, dans
l’espace et dans le temps, de sa Déclaration de 1791, par la tentative d’inscrire encore plus la fiction dans le
réel, de considérer les personnages comme des personnes, d’envisager la littérature non comme un objet
scolaire mais comme une expérience du monde. Déclaration romanesque des Droits de la Femme et de la
Citoyenne

Parcours d’étude de la langue sur Moodle en 5ème
Professeure au collège Didier Daurat à Mirambeau, Aurore Delubriac propose des
parcours sur la plateforme d’apprentissage Moodle pour inviter ses 5èmes à travailler
des notions de langue selon un dispositif de classe inversée ou d’enseignement à
distance. Contenus : « une capsule assortie d’un court test mesurant si la notion a été
comprise, une vidéo H5P, un schéma résumant l’essentiel à retenir et un lien d’accès
à Quizlet avec des activités ludiques pour aider à l’apprentissage de la notion. »
Processus : « Chaque élève est invité à explorer le parcours et à avancer à son
rythme. Les élèves sont avisés de la date à laquelle la notion sera reprise en classe.
Les élèves doivent donc avoir travaillé et assimilé la notion pour le jour décidé. Afin
d’en mesurer le degré d’acquisition, je les teste le jour J avec Plickers. En fonction de
leurs résultats, je les oriente sur divers ateliers… » Présentation du dispositif Aurore
Delubriac dans Le Café pédagogique

Sarah Alami : Dans l’atelier d’une professeure de français
Une enseignante de français au travail : c’est ce que donne à voir joliment un ouvrage
que publie Sarah Alami aux éditions Tsarines. On y perçoit combien l’enseignante se
pose des questions délicates: comment étudier un classique sans ennuyer la classe ?
comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves ? comment lire de gros livres avec
des ados peu lecteurs ?… On découvre, à travers des comptes rendus précis de
séquences menées en 2nde sur « Phèdre », « Madame Bovary » ou « Les lettres
persanes », des propositions qui diversifient l’approche de la littérature pour mettre
authentiquement les élèves en activité de lecture, d’investigation, d’expression écrite
ou orale, de coopération, de créativité. Une belle invitation à entrer dans l’atelier de
l’enseignant.e, dans son bureau comme dans sa classe : « Nous, professeurs,
sommes des artisans et des artistes : nos séquences (…) sont des histoires, des petits
chefs-d’œuvre, des objets pleins de sens, capables d’enrichir et de changer la vie de
nos élèves » (Nina Blanchot).« Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves ? (et
autres questions piquantes pour profs de lettres) », Sarah Alami, Editions Tsarines, 2021, ISBN
978-2-95792-560-5 Sur le site de l’éditeur

Isabelle Dornic : Dans la beauté du geste de l’élève
Évaluer, c’est donner de la valeur : la plus belle des valorisations serait-elle alors désormais la publication en
ligne des créations d’élèves ? C’est une leçon qu’enseigne le fort joli blog « A fleur de mots » d’Isabelle
Dornic, professeure de lettres au collège Amand Brionne à Saint-Aubin-d’Aubigné dans l’académie de
Rennes. D’une classe à l’autre, d’une année à l’autre, les productions partagées sont variées et inspirantes :
vidéopoèmes, bandes-annonces de livres, affiches contre le sexisme, « book in a box », carnets d’enquête
romanesques… La publication ouverte suscite fierté, engagement, sentiment d’appartenance à une
communauté d’apprentissage. Elle rend vivante une culture scolaire devenue participative et donne un
authentique enjeu au travail : « J'aime l'idée que les élèves soient dans la beauté du geste, plutôt que dans
l'obsession de la rentabilité… » Plus d’infos.

Poser et évaluer une question de grammaire à l’EAF
Nouveauté de l’oral de l’E.A.F., la question de grammaire soulève bien des questions
: quelle pertinence pédagogique de cet étiquetage ? quels temps et modalités de
travail en classe ? quelles formulations et attentes à l’examen ? Sur ce dernier point,
la page Lettres de l’académie de Grenoble présente des éclairages intéressants à
travers des exemples précis de questions et de réponses de candidat.es, ellesmêmes analysées. « On évalue la présence d’une démarche analytique et la maitrise
d’un lexique grammatical sans attendre tous les détails de la part du candidat.
L’expression « on valorisera » permet, même si la réponse reste lacunaire, de
bonifier dans la limite des deux points certains éléments particulièrement pertinents.»
En ligne Ressources diverses Dans Le Café

Quand des 4èmes interviewent Maupassant
Au collège Aimé-Charpentier de Damville, Sophie Hallavant a conduit ses élèves
à réaliser des interviews audio de Guy de Maupassant. Le travail porte sur les
nouvelles « Aux champs » et « La ficelle ». Les élèves « remplissent un tableau
de relevés d’informations qui servira ensuite de point d’appui afin de bâtir
l’interview en adoptant une posture « critique » sur l’intrigue, les personnages,
l’esthétique réaliste ou encore la visée de l’auteur ». En binôme, les collégiens
préparent, engagent et enregistrent un dialogue entre l’auteur et un critique
littéraire qui l’invite à justifier ses choix. Présentation en ligne Exemples d’interviews
de Maupassant Autres interviews littéraires fictives

Philosophie : Une banque d'exercices
Proposée par le site académique de Créteil, cette base de données propose des dizaines
d'exercices et de ressources sur les notions. La technique, l’État, l'art, la conscience, la
justice, la liberté, la nature etc. Pour toutes ces notions le site propose des exercices variés:
dissertations mais aussi commentaires de textes. A découvrir ! Sur le site

Histoire : Emilie Dumanoir : Travailler la persévérance en cours
La persévérance est une qualité bien nécessaire aux élèves. Surtout depuis 18 mois, avec le covid qui vient
déranger la marche rythmée de l'école. Surtout quand vous êtes élève en lycée professionnel et qu'il y a
bien des raisons de décrocher des études. La persévérance c'est ce que Emilie Dumanoir, professeure au
lycée professionnel Louis Modeste Leroy à Evreux, a fait découvrir à ses élèves de bac pro ASSP, avec le
soutien de Nadège Bourigau, professeure documentaliste. Accompagnée de ces deux professeures , les
élève ont mené à bien un projet sur le génocide des Tutsi au Rwanda contre vents et covid... Plus d’infos.

Qui a tué James O'Sullivan ?
En élucidant un meurtre qui a eu lieu dans l’usine-internat de La
Sauvagère dans la périphérie lyonnaise, les élèves vont pouvoir
découvrir les aspects de « l’âge industriel. » Chaque suspect du crime
permet à l’élève d’acquérir des connaissances concrètes sur un des
aspects du programme concernant ce chapitre. Une évaluation des
connaissances, au travers d’un jeu intégré, est faite à l’issue de la
découverte de chaque suspect. Ainsi les élèves vont découvrir, le monde
du patronat, le monde ouvrier, le fonctionnement d’une usine, l’immigration européenne, la modernisation
des campagnes, la vie des ouvriers, les idéologies socialistes et communistes et la place de l’Eglise au

travers du catholicisme social. Ce jeu, réalisé par Anne-Constance Gousseau, vient de Nouvelle Calédonie.
Le jeu

Matthieu Bourdin : Un jeu pour apprendre l'autonomie
"En classe il m'apporte l'autonomie des élèves". Professeur d'histoire-géographie au collège G. Huet de
Vouvray (37), Matthieu Bourdin a réalisé un jeu sur la ville de Tours au Moyen-Age. Equilibrant partie ludique
et apports scolaires, le jeu enseigne aussi le travail autonome aux élèves. Il sera bientôt présenté dans le
Mooc HG8. Entretien

Géo : Rencontrer les paysages que j'habite
Proposé par des géographes du CNRS, ce projet invite les enseignants et les élèves à
produire des photographies de paysages et à les caractériser. "Le concept « HABITER
» fédère l’ensemble des thèmes abordés dans les apprentissages géographiques.
La manière dont nous percevons les lieux dans lesquels nous vivons à travers nos
activités : se loger, se déplacer, se nourrir, se distraire, se cultiver, se soigner,
apprendre, travailler, consommer, aménager, ... nous permet d’habiter pleinement notre
territoire. Les photographies de paysage constituent des représentations de nos lieux de vie, et
révèlent différentes manières d’habiter nos territoires. La rencontre avec les paysages que j’habite,
en prenant des images numériques et / ou en découvrant les productions photographiques d'autres
personnes, favorise pour chacun, chacune d’entre-nous l’appropriation des lieux de vie partagés. Elles
permettent aussi de modifier nos regards, de rencontrer l’altérité." Un projet qui concerne la Franche Comté.
Mais qui mérite d'être connu partout...Le projet

Ascension, un confetti vu par Géoimage
" Au cœur de l’Atlantique Sud et presque sous l’équateur, Ascension est une
minuscule île volcanique de 88 km2. Britannique depuis 1815, elle a été
valorisée du fait de sa position par une succession de cycles
géostratégiques : lutte contre la traite, lutte sous-marine, guerre froide...
Territoire de la Couronne rattaché au British Overseas Territory of St-Helena,
c’est une île fermée et interdite. Ce territoire est en effet un condensé anglosaxon de hautes technologies spatiales, électroniques et militaires (BBC,
base GPS, NASA, US Space Force...), telle sa puissante station d’écoute du
réseau d’espionnage des télécommunications Échelon. Ses installations
symbolisent la puissance du lien transatlantique arrimant Londres à
Washington. L’isolement, le désert et la marginalité peuvent donc être des
atouts majeurs pour l’insertion d’un territoire dans la mondialisation".
Géoimage fait découvrir tout cela dans un remarquable dossier. Le dossier

SES : Le capital a t-il un genre ?
Genre et économie. L'heure des comptes ? Le prochain Café Sciences Sociales
organisé par l’APSES et ses régionales d’île-de-France se déroulera le 15
décembre 2021 de 18h30 à 20h00 au Café de la mairie (Paris 3e). Il accueillera
Sibylle Gollac, sociologue, chargée de recherche au CNRS, autrice de "Le genre
du capital. Comment la famille reproduit les inégalités", La Découverte, ainsi que
Hélène Périvier, économiste à l’OFCE-Sciences Po, autrice de "L’économie
féministe", Presses de Sciences Po. Sur le site Apses

Ce que la réforme du lycée a fait aux professeurs de SES
L'Apses, association qui réunit la moitié des professeurs de SES, publie une intéressante étude sur les effets
de la réforme du lycée sur les sciences économiques et sociales. D'un coté la réforme a rendu
l'enseignement de SES obligatoire en seconde ce qui se traduit par une hausse du nombre d'élèves aussi en

réduit avec 223 postes supprimés (-4%). "Cette baisse du nombre
d’enseignant·e·s, alors même que le nombre d’élèves suivant un
enseignement de SES a augmenté de 20%, se traduit par une dégradation
des conditions de travail des élèves et des enseignant·e·s", écrit l'Apses.
"Alors qu’en 2018-2019, un·e enseignant·e de SES du public avait en charge
en moyenne 125 élèves suivant un enseignement de SES, en 2020-2021 il
ou elle doit assurer le suivi d’en moyenne 158 élèves, soit une augmentation
de 26,4%. Chaque enseignant·e de SES a ainsi, depuis la réforme, pris en
cycle terminal. Au total il y a 18% d'élèves en plus qui font des SES. D'autre part le nombre de postes a été
charge en moyenne une classe en plus". Sauf que comme les divisions ont été revues, en fait les
professeurs de SES suivent en moyenne 12 classes, un record. La note d'information de l'Apses

Maths : Le jeu du calisson aux Mercredis de l'Apmep
Mercredi 24 novembre, Olivier Longuet présente le jeu du calisson (voir l'article du Fil
des maths) en direct lors d'un "mercredi de l'Apmep". Vous pouvez suivre à distance
cette présentation. Les mercredis Sur Olivier Longuet

Préparer le Fibonacci Day
Les sorciers de Salem, le site du Laboratoire de Mathématiques Raphaël
Salem (CNRS, Université de Rouen Normandie), propose de nombreuses
activités mathématiques autour des suites de Fibonacci : tours de cartes,
nombre d'or au cœur des fleurs, etc. Le site

Mathématiques au cycle 4 : motivation, engagement, réussite
Cette brochure "synthétise les productions des professeurs du groupe de
réflexion sur l’enseignement des mathématiques au cycle 4 de l’académie
de Créteil durant l’année 2017/2018. L’objectif général que s’était fixé le
groupe était de concevoir et d’expérimenter diverses activités favorisant la
motivation des élèves et permettant d’améliorer leurs acquis en
mathématiques". La brochure

Filles, maths et numérique
"Notre objectif est d’encourager les filles intéressées par les mathématiques et l’informatique à se tourner
vers les études et carrières scientifiques à forte dominante dans ces deux matières. Pour cela, nous
proposons à des lycéennes et des collégiennes de discuter en petits groupes avec des mathématiciennes et
informaticiennes à propos de leurs études et métier, et de réfléchir à l’impact des stéréotypes sur leurs choix
d’orientation et sur le manque de mixité dans les métiers de l’informatique et des mathématiques". Animath,
Femmes&Mathématiques et l’IHP (Institut Henri Poincaré) organisent une journée « Filles, maths et
informatique: une équation lumineuse » le 16 décembre à Paris. Cette journée s’adresse aux élèves de 2nde
et 1ère, ayant un intérêt pour les maths et/ou l’informatique. Le programme

Des calendriers de l'avent
"Chaque jour résolvez une énigme pour découvrir la surprise". Les maths en
scène proposent un calendrier de l'avent mathématique réalisé par Arnaud
Chéritat. L'académie de Nantes propose elle aussi un calendrier de l'avent à
partir du Cm2. Trouver l'énigme donne accès à une vidéo sur des curiosités
mathématiques, des tours de magie etc. Maths

en scène Académie de

Nantes

SVT : Cinq questions à David Boudeau, président de l'APBG
Président de l'APBG, l'association des professeurs de SVT, professeur en Vendée, David Boudeau prépare
avec ses équipes les Journées nationales des 26 au 28 novembre. C'est l'occasion d 'un tour d'horizon sur la
vie de l'association. Plus d’infos.

Coralie Ulysse : Les sciences participatives en SVT
Comment identifier facilement la biodiversité autour d’un établissement ? Coralie Ulysse, professeure de
SVT au lycée Aux Lazaristes La Salle de Lyon, est passée de la clé de détermination en papier à une
application qui permet de géolocaliser les arbres et de quantifier la biodiversité environnante. Un partage des
données à l’échelle de la France est envisagé et « un défi est proposé aux lycées pour comparer leur
biodiversité ». D’un autre côté, une carte interactive des affleurements est également mise en place. A
terme, il sera possible de « confronter nos données à celle de la carte géologique de la France via le tableau
de bord collaboratif et interactif », explique l’enseignante qui présentait ce projet aux journées nationales de
l’APBG à Paris. Plus d’infos.

Pour en finir avec la fiche d'activité
" S'affranchir de la fiche d'activité ne signifie pas que l'on arrête de mettre les élèves en
activité ! Au contraire il s'agit de penser une mise en activité des élèves inscrite dans la
construction d’une véritable démarche cognitive dans laquelle ils sont acteurs. Elle se
fait en appui sur des supports de travail qui s’intègrent dans une trace écrite qui
soutient la construction d’un raisonnement logique ayant du sens pour tous les élèves.
Elle est menée dans le cadre
d’une véritable différenciation pédagogique prenant en compte la diversité des élèves... Il suffit souvent de
prendre une paire de ciseau, de fractionner les activités proposées et de limiter la distribution de document
papier à ce qui est strictement nécessaire et ne peut faire l’objet d’une trace manuscrite dans le cahier ou le
classeur", annonce le site académique d'Aix Marseille. Sur le site d'Aix Marseille

La génétique se raconte sur le Blob
Le Blob, le magazine de la Cité des sciences et de l’industrie, propose aux jeunes, une série
de vidéos pour leur faire découvrir la génétique. « Épigénétique, du jeu dans les gènes » leur
apprend, avec humour, que, toutefois, la génétique n’explique pas tout : des chercheurs
montrent comment nos profils ADN se modifient au fil de notre vie en fonction de notre
environnement, de notre alimentation, de notre stress…De quoi chambouler les débats sur la
théorie de l’évolution ou la frontière entre l’inné et l’acquis. Actuellement la série comprend six
épisodes. Chaque épisode dure de 5 à 7 minutes. « Comment l’Homme se fabrique »
explique comment notre toute première cellule devient un embryon avant de choisir sa
destinée unique. « Comment l’Homme se distingue » démontre que deux jumeaux ne sont
jamais identiques. « Comment l’Homme se détraque » alerte sur les environnements qui
peuvent dérégler
l’organisme. « Comment l’Homme se répare » apporte la solution aux problèmes. «Comment l’Homme vieillit

» explique le vieillissement des cellules, bien qu’elles se multiplient. Le dernier épisode actuel, « Comment
les plantes défient le temps ? » s’intéresse aux végétaux, champions de la survie et de l’adaptation. «
Épigénétique, du jeu dans les gènes » Le blob

Espagnol : Le cinéma en classe
La 20ème Journée d’étude « Le cinéma en classe d’espagnol » aura lieu le samedi
22 janvier 2022 de 9h à 18h à la Faculté des Langues et Cultures Étrangères
(FLCE) de l'Université de Nantes autour du long-métrage El olvido que seremos
(L'oubli que nous serons), en présence du réalisateur, Fernando Trueba.
Sur le site de Nantes

Un calendrier de l'Avent en espagnol
Proposé par B. Touchard, collège Virebelle à La Ciotat, ce calendrier revient sur
les fêtes espagnoles, propose des BD, des dessins animés etc. Le calendrier

Anglais : Compréhension orale
"Comment optimiser la compréhension orale en influant sur les stratégies
d'apprentissage? L'expérience menée ici en collège vise à réfléchir sur l'impact de
la verbalisation des stratégies d'apprentissage sur la compréhension orale d'un
document en langue vivante étrangère. Ce mémoire, rédigé par Camille Leblond,
s'interroge sur les outils à apporter à l'élève pour lui permettre de développer au
mieux cette compétence. Comment en effet apprendre à comprendre ?" Sur le site
de Grenoble

Why a gap year ?

"Lucie Graham, professeur d'anglais dans l'académie de Grenoble, invite les
élèves de Seconde à réfléchir à leur propre orientation dans le cadre du
parcours Avenir à partir de cette séquence composée de documents
authentiques variés et riches. Une tâche de production complexe ancrée dans
le réel leur est proposée, laquelle consiste à écrire un mail à "Gap Year
Projects", une organisation qui aide les jeunes à préparer et organiser un tel
projet." Sur le site de Grenoble

Au secours au National Park
Est-on protégé dans un parc national américain ? Anne Cook propose une
séquence qui invite à découvrir les parcs nationaux américains et à
produire des dialogues notamment pour appeler à l'aide ! Le padlet

Un projet de mobilité en bac pro
"Tout au long de la préparation, nous avons rencontré des obstacles.
Notamment liés au financement, mais aussi sur le fait que nous étions des
élèves en BAC PRO. Nous avons dû nous battre pour montrer, que nous,
élèves de filière professionnelle méritions ce projet". DEs sections bac pro
du LP C Coulomb d'Angoulême, avec leur professeure Pascale Lafenêtre,
préparent un voyage d'étude à Chicoutimi au Québec. Pour cela ils réalisent
une bande dessinées sur l'histoire industrielle de leur région avec des élèves
du CEGEP de Chicoutimi et leur professeure Marie Hélène Forest. Un projet
à découvrir et soutenir. Sur le site

EMI : Un calendrier de l'avent pour apprendre à s'informer
"L’idée m’est venue en réponse à plusieurs de mes collègues qui ne
maîtrisent plus l’info et ont peur de se lancer avec les élèves (manque de
culture informationnelle et de techniques) alors qu’en même temps ils sont
conscients qu’il devient urgent de les accompagner à cette maitrise de
l’information". Béatrice Collomb, professeure documentaliste, propose une
formation en forme de calendrier de l'avent. "Il y a 4 parties : L’information
en définitions. Les enjeux de l’information au 21e siècle; La
désinformation; Les outils pour développer son esprit critique; et le 25ème
jour : un jeu pour tester". Le jeu

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATIONS
Colloque AFAE : Élèves au singulier, élèves au pluriel
Les élèves seront au centre du prochain colloque de l'AFAE à Besançon du 18 au 20 mars. "
Prendre toute la mesure de la place de l’élève, des élèves, au sein et en dehors du système
éducatif invite à considérer autrement ceux-ci, en proposant une lecture qui réhabilite les publics
scolaires tels qu’ils sont et non tels que l’institution scolaire les définit eu égard à des normes, dont
celle de la réussite académique. La crise sanitaire a offert l’occasion permettant de prendre toute
la mesure de la diversité des publics et de leur expérience qui est faite d’épreuves, parfois de

difficultés mais
aussi de
diverses formes de dépendance. Les vulnérabilités et le mal-être des élèves sont apparus au grand jour lors
du confinement, bien qu’ils lui préexistaient.... Le défi est ambitieux car s’il peut apparaître comme une
modalité particulière permettant de comprendre, du point de vue des premiers concernés que sont les
élèves, le fonctionnement et les difficultés de l’institution scolaire, il soulève de nombreuses questions à
commencer par les conséquences pratiques d’une telle ambition : quelles place et légitimité accorder à
l’expérience des élèves, qui sont plus que des élèves, pour en faire un allié, un appui au service de leur
réussite, de leur parcours ? Que faire de l’éducation informelle qui façonne largement le rapport à l’école et
aux apprentissages ? Jusqu’à quel point l’institution scolaire serait prête à « déplacer les lignes » pour
accorder aux élèves une réelle place, au sein de la classe, de l’établissement, à l’interface de l’école et de la
vie ?" Découvrez les axes du colloque. Sur le colloque

L’expo de la semaine : « Picasso l’étranger »

Tout n’a pas été dit sur Picasso, l’artiste mythique du 20ème siècle. Le
Musée de l’histoire de l’immigration montre un pan méconnu de sa vie: son
statut d’étranger et ses démêlées avec l’État français. L’exposition s’appuie
sur des archives, notes, et fiches administratives pour porter un autre
regard sur la trajectoire et la vie du peintre, sur la création et la réception
de son œuvre. Elle met en lumière les liens entre l’histoire politique et
l’œuvre de l’artiste. L’exposition « Picasso l’étranger » est accessible à
partir du cycle 3, en visite autonome et en visite guidée. Plus d’infos.

L’expo de la semaine : « Patrick Zackmann. Voyages de mémoire »
Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme consacre au photographe, Patrick
Zachmann, une grande exposition. Près de 300 œuvres datant des années
1970 à 2015 montrent sa longue réflexion sur les juifs en France et dans le
monde, et sur les émigrés aussi : elles révèlent ses préoccupations
humanistes sur les questions universelles de l’exil, de la disparition et de
l’oubli. L’exposition est accessible à partir de la 3ème en visite libre ou en
visite guidée. Un copieux dossier pédagogique est à la disposition des
professeurs pour préparer la visite et la poursuivre en classe. Plus d’infos.

Des stages de sciences pendant les vacances de Noël
La Cité des sciences et de l’industrie propose aux familles et aux jeunes en individuel, des stages de
sciences, pendant les vacances de Noël. Il y en a pour tous les goûts. Leur durée varie d’une demi-journée à
2 jours. Deux thématiques sont prévues pour les familles avec enfants à partir de 8 ans : initiation à
l’astronomie et fabrication d’huiles essentielles. Les jeunes, répartis par tranche d’âge, à partir de 6 ans, ont
une vingtaine de choix possibles, avec des thèmes très variés, certains insolites : une journée électrique, le
laboratoire des couleurs, les défis des créateurs recycleurs, entraînement spatial, construis ton instrument
de musique, en direct des volcans... Il est indispensable de s’inscrire. Les stages de sciences

La Grande Lessive revient le 24 mars
Cette grande journée d'art collectif intéresse au premier lieu les scolaires qui y trouvent l'occasion d'une
action artistique emmenant toute la communauté scolaire. La Grande Lessive® du 24 mars 2022 a pour
invitation « Ombre(s) portée(s) » au singulier ou au pluriel afin de laisser à chacun le soin d’expérimenter
maintes situations pour créer ou représenter des ombres de ce type. Uniques ou multiples, les ombres
portées témoignent d’une présence, mais aussi d’une absence. L’ombre portée est visible, son origine pas
toujours. Un cadrage peut dérober l’objet, la personne, le végétal, etc. qui s’interpose entre la source
lumineuse et un support quelconque. Du mystère et de l’étrangeté en résultent. En conséquence, une ombre
portée d’apparence anodine possède parfois une origine complexe et inattendue, quand une plus alarmante
provient d’un objet banal et inoffensif. Perceptions, émotions et interprétations appellent à comprendre ce qui
se passe en réalité ! Le programme

12emes Rencontres nationales éducation
Co-organisées par la Ville de Rennes et la Ligue de l’enseignement, la 12e édition des
Rencontres nationales de l’éducation “Quelle éducation au 21e siècle ? La
construction du rapport à l’autre comme boussole éducative” se déroulera, à Rennes,
les 12 et 13 janvier 2022. Cinq thématiques : quels nouveaux espaces collaboratifs
pour fabriquer un commun pédagogique ? Reconnaître la diversité et favoriser la
mixité, ce que permet la laïcité. Le multilinguisme, un levier pour transformer le rapport
aux familles et les pratiques pédagogiques. Connaissances sensibles, rapport au
corps et à la nature : comment construire son rapport à l’autre et au monde ? Quelles
transformations pour une école plus inclusive ? Le programme

WEBOGRAPHIE
Comment influencer les pratiques pédagogiques des professeurs ?
Le dernier colloque du Cnesco l'a montré : rien de plus dur que de légitimer aux yeux des enseignants une
réforme. Alors comment les influencer ? Roland Goigoux, Juliette Renaud, et Isabelle Roux-Baron
réfléchissent à cette question dans une publication des Presses universitaires de Louvain. Ils écartent l'idée
qu'il suffirait de diffuser des expérimentations "efficaces" ou de transmettre des connaissances. Ilsne croient
pas plus en la vertu de "l'accompagnement". Ils invitent à concevoir des outils avec les enseignants en
passant par la co-conception d'un outil à la fois didactique et ergonomique. "En France comme ailleurs, ceux
qui pilotent les systèmes éducatifs se trompent s’ils croient : qu’il suffit de communiquer les connaissances
scientifiques aux enseignants pour qu’ils modifient leurs pratiques en conséquence ; qu’on peut imposer aux
enseignants (et espérer qu’ils appliquent fidèlement) des dispositifs qui ont fait la preuve d’une certaine
efficacité dans des situations expérimentales ; qu’une innovation ne peut être correctement diffusée et
utilisée que si elle est soutenue par une formation ad hoc ou un accompagnement individuel. Les solutions
que nous préconisons reposent sur d’autres types de collaborations entre décideurs, chercheurs, formateurs
et enseignants. Elles supposent : d’accorder confiance et considération au travail des enseignants, de
prendre appui sur leurs savoirs d’expérience ; de miser sur la conception et la diffusion d’outils ou scénarios
didactiques innovants pour influencer les pratiques des enseignants et leur permettre d’acquérir de nouvelles
connaissances sur les apprentissages ; de considérer l’activité de conception d’outils comme une activité
scientifique à part entière associant étroitement chercheurs et enseignants dès le début du processus
jusqu’aux phases d’essaimage". Sur le site

BIBLIOGRAPHIE
Narramus pour élèves allophones
Le Casnav de Nancy-Metz propose des traductions audio et écrites des albums Narramus
"afin de faciliter l’utilisation de ces outils dans des classes accueillant des élèves
allophones, ou pour un travail individualisé visant le transfert de la langue première de
l’élève vers le français langue seconde". Par exemple on dispose de "Le machin" en
traduction audio et écrite en 12 langues. On a aussi la traduction audio des mots de
l'histoire(12 langues) et la tarduction écrite des mots (12 langues aussi). Sur le site

Jean Houssaye : Pédagogie et utopie
" En éducation aujourd'hui, nous sommes en panne d'espoir et nous avons tendance à désespérer
du politique en la matière. Le risque est grand d’adopter des discours spécialisés, aseptisés et désengagés,
fortement basés sur des critères de rationalité qui ne tiennent pas compte des projets sociaux de

l’éducation" Dans la Revista Teias, Jean Houssaye veut réveiller l'utopie pédagogique. Se réclamant de P
Freire, il appelle à une autre perspective. "L’éducation doit être envisagée en tant que projet de libération et
la pédagogie doit conduire à l’accomplissement des valeurs civiques et démocratiques". Pour lui, "
l’éducation a toujours été traversée par une force de proposition et une force de soupçon, par l’affirmation
d’une volonté et par la dénonciation de la critique. Pendant longtemps, la volonté l’a emporté sur la
critique. C’était le bon temps, celui où pédagogie et politique se disaient directement et conjointement. Ce
monde s’est effacé parce que la critique est devenue première, quitte à se faire volonté. Il ne peut plus y
avoir vraiment “projet” politique en pédagogie, mais seulement intention politique en pédagogie, ouverture
politique en pédagogie, expérience politique en pédagogie. La politique est plus que jamais nécessaire en
pédagogie. On sait que la pédagogie est éducation au politique, on sait qu’elle doit l’être, on sait qu’elle ne
peut l’être vraiment que dans une société démocratique, mais on sait qu’elle ne peut vouloir une politique :
elle est dessein politique, mais non dessin politique, même si elle a la politique comme destin. Mais, à ceci
une condition : que la pédagogie reste liée à l'utopie, faute de quoi elle n'est plus qu'un service de la
politique". L'article Le triangle pédagogique et le bonheur d'enseigner

Les Français et la science
Commandée par l'Université de Lorraine, l'enquête "les Français et la science" confirme
la défiance envers les politiques pour dire la vérité sur le coronavirus. 7 français sur 10
ne leur font "pas du tout confiance". Pour autant la confiance des français dans la
science reste élevé (84%). Mais, contrairement à certains pays, comme la Suède ou le
Japon, qui se caractérisent par une vision très positive des effets de la recherche
scientifique sur la société, la France est marquée par une forte ambivalence : plus de la
moitié des Français estime que la science apporte à l’homme « autant de bien que de
mal ». Ce positionnement qui met l’accent sur la tension entre des jugements
d’apparence contradictoires est en progression sur près de 50 ans, rendant
désormais minoritaires les personnes considérant les effets bénéfiques de la
science comme étant supérieurs à ses effets négatifs : en 1972, plus d’1 personne sur
2 pensait que la science apporte plus de bien que de mal, ils sont 1 sur 4 en 2020. Plus de la moitié des
Français ne souhaite pas que les scientifiques expérimentent sur des animaux et ce malgré le fait que ces
tests puissent aider à résoudre ou à augmenter les connaissances des problèmes de santé des humains. Il
sont aussi hostiles au nucléaire et ses déchets et aux OGM. L'enquête

Eveline Charmeux : Pour que la démocratie entre à l'école

La bande des 6 a frappé. Eveline Charmeux, Alain Miossec, David Sire,
Jean-Louis Briand, Laurent Carle et Simon, un IEN retraité mais anonyme,
publient un ouvrage qui propose un autre modèle d'école. Une école pas
seulement républicaine mais démocratique. Le livre explique pourquoi et
comment c'est possible et comment cette évolution de l'école est un
préalable à la construction d'une société solidaire. Mais avant cela, les 6 se
livrent à un démontage en règle des réformes de JM Blanquer dans le
premier degré. Entretien avec Eveline Charmeux. Plus d’infos.

Migrants, casser les clichés
"Nous sommes avant tout des enfants". Pour casser les stéréotypes et lutter contre la
vague raciste, il n'est pas inutile de rappeler cette brochure réalisée par le Snuipp Fsu
avec la Fcpe et Solidarité laïque. "Un rappel du droit, des définitions claires, des
témoignages et de « l’incitation » à l’action sont organisés à partir de "clichés" souvent
entendus sur les personnes migrantes. Une brochure qui entend développer l’esprit
critique des plus jeunes, mais aussi de leurs enseignants et leurs parents pour faire
comprendre les phénomènes de migrations." La brochure

Réduire les inégalités, c'est possible !
Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? L’Observatoire des inégalités a demandé à plus de
30 expertes et experts de formuler des propositions concrètes pour réduire les
inégalités en France. Des revenus à l’éducation, en passant par le travail ou la santé,
ils dessinent les futurs possibles des politiques publiques. Que faire pour réduire les
inégalités de salaires, mettre fin aux discriminations, donner les mêmes chances à
tous les élèves à l'école par exemple ? À quelques mois d'une élection décisive, une
boite à idées concrètes dans laquelle chacun peut se servir et qui vise à ouvrir le
débat. Pour l'éducation, l'ouvrage donne la parole à François Dubet : Donner la priorité
aux perdants; à David Guilbaud : Réduire la place de la méritocratie scolaire; à Julien
Grenet sur le recrutement des grandes écoles, à Sébastien Goudeau : Déjouer les
stéréotypes sociaux dans la classe et enfin à Clotilde Lemarchant : Mettre en œuvre
la mixité dans les formations initiales. L'ouvrage

Clémence Perronnet : Rétablir l'égalité des chances dans les sciences

Pourquoi les filles sont-elles moins bonnes en maths ? Pourquoi les enfants des
milieux populaires réussissent moins bien en sciences que les plus favorisés ?
Clémence Perronnet, sociologue, maitresse de conférences, ne s'est pas bornée à
lire les statistiques. Elle a interrogé des enfants de milieu populaire et leurs
familles pour comprendre comment les inégalités en sciences se créent. Elle
montre aussi quand elles apparaissent à travers un malentendu sur les sciences
entretenu entre le primaire et le second degré. Un livre qui concerne toute l’École.
Plus d’infos.

MONDE
Une allocation de fin d'année pour les enseignants belges
"Les membres des personnels de l’enseignement dont la rémunération est prise en charge par le Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront une allocation de fin d’année entre le 15 et le 17 décembre
2021", annonce la fédération. Cette allocation comprend une partie fixe de 746€ et une partie variable selon
le nombre d'heures de travail représentant 2.5% du salaire annuel brut. La revalorisation ça existe bien. Mais
ailleurs...Communiqué

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « Soul Kids » de Hugo Sobelman
Aux rabat-joie mettant en cause le pouvoir émancipateur de l’enseignement musical, «
Soul Kids », premier long métrage documentaire de Hugo Sobelman, oppose la vision
éclairante, et touchante, d’une école dédiée créée à Memphis en 2000. Dans une des
villes du Sud des Etats-Unis les plus pauvres, la Stax Music Academy, établissement
gratuit et extrascolaire, accueille chaque année une centaine d’adolescents afroaméricains sur les chemins de l’apprentissage de l’écriture et de la composition, nourris
par l’héritage du label légendaire des années soixante, Stax Records, ‘bande-son’
mythique de la lutte des Noirs pour les droits civiques. Le jeune réalisateur français
choisit une immersion empathique aux côtés de ces étudiants passionnés et laisse hors
champ le contexte de violence et de misère du quotidien. Finement monté, le
documentaire parvient cependant à inscrire la pratique de la musique dans l’histoire,
celle du lieu de naissance du Blues, de la Soul et du Rock, celle des luttes noires
américaines pour l’égalité. Et « Soul Kids », sous une forme à la fois intime et chorale,
nous donne à voir et à entendre l’accès à l’estime et à la construction de soi chez des
élèves motivés. Et nous saisissons avec plaisir et intelligence l’épanouissement individuel
et collectif d’une nouvelle génération tournée vers un avenir voué, émotionnellement et
professionnellement, à la musique, loin de ‘la solitude des champs de coton’. Plus d’infos.

Un 17ème festival pour les films d’éducation
C’est à Évreux au Pathé cinéma que s’est ouvert mardi 30 novembre, pour la 17ème
fois, le festival international du film d’éducation qui se tient jusqu’au samedi 3
décembre. Après une 16ème édition, entièrement en ligne et à distance, le festival
renoue avec le public avec pas moins de 93 films courts, moyens et longs métrages
qui lui seront présentés tout au long de cette semaine. « Un record » évoque,
Christian Gautellier, directeur du festival. « Autant de fenêtres sur le monde,
d’occasions d’émerveillements et de découvertes, de rencontres décisives avec des
images et des récits qui bousculent les stéréotypes, éveillent l’intelligence et
suscitent la réflexion » a conclu, comme il sait si bien le faire, Philippe Meirieu,
Président des Ceméa, association organisatrice du festival. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « La Pièce rapportée » de Antoine Peretjatko
N’en déplaise aux arbitres de l’élégance et aux esthètes raffinés, « La Pièce rapportée »
de Antoine Peretjatko s’adresse aux spectateurs sans préjugés, ouverts à la comédie
déjantée, au vaudeville politique et autres mélanges des genres au mauvais goût assumé.
Après « La Fille du 14 juillet » en 2013 et « La Loi de la jungle» en 2016, deux premiers
longs métrages iconoclastes et libertaires, pulvérisant les bonnes manières, le jeune
cinéaste s’attaque cette fois au ‘racisme de classe’ et aux rapports de domination, à travers
une fiction burlesque et rocambolesque, foisonnante d’aventures abracadabrantesques et
d’inventions formelles alliant fantaisie légère et satire féroce. En s’inspirant de la nouvelle
‘Il faut un héritier’ de Noëlle Renaude, le réalisateur nous embarque dans une histoire à
tiroirs, narrant, avec un humour ravageur, l’expérience d’Ava, jeune guichetière à la RATP,
à la rencontre de son futur époux, Paul Château-Têtard, cœur et fortune à prendre, fils
unique d’une famille grande-bourgeoise, habitant un hôtel particulier du XVIème
arrondissement de Paris. Derrière le récit romanesque de l’ascension d’une ‘transfuge’ à
l’inconscience désarmante, Antoine Peretjatko nous offre un spectacle hilarant et
dérangeant qui interroge la perpétuation de l’ordre établi. Plus d’infos.

