GRÈVE
Une grève contre le mépris
Des revendications, les enseignants en ont. Plein. Et pas les mêmes selon que l'on est dans le premier ou le
second degré, en collège ou en lycée. Mais ce qui sort en premier du coeur des enseignants que nous
avons rencontré, c'est qu'ils ne supportent plus le mépris ministériel. Ils nous parlent des derniers propos du
ministre. Mais c'est un trop plein de 5 longues années qui déborde. Les enseignants ne supportent plus JM
Blanquer. Plus d’infos. Blanquer change de ton. Cela suffit-il ? Paroles de manifestants : ras-le-bol ! Grève du 13
janvier : Parole aux syndicats

RÉFLEXIONS
Godefroy Lansade : L'école inclusive vue par les inclus
Comment se fabriquent les inégalités au milieu scolaires pour les élèves désignés handicapés ? Pendant
trois ans, Godefroy Lansade a mené l’étude ethnographique d’une Ulis de lycée professionnel pour jeunes «
handicapés mentaux ». La grande originalité de sa recherche est de prendre en considération le point de
vue des élèves et celui des acteurs : coordonnateur d’Ulis, AESH, professeurs, équipe de direction, parents.
S’appuyant sur une méthodologie scientifique solidement étayée qu’il complète avec des extraits de son
journal de terrain et la retranscription de nombreux entretiens, Godefroy Lansade met à notre portée le point
de vue quotidien des passagers et de l’équipage de ce navire parmi tant d’autres au sein de l’escadre de
l’école inclusive. Nous voyons alors les mécanismes de production des inégalités d’accès au milieu scolaire
et leurs effets discriminatoires malgré les intentions louables des politiques publiques d’école inclusive. Et
nous comprenons alors pourquoi « le chantier de l’inclusion scolaire reste encore à cet endroit un véritable
défi ». Cela donne un livre remarquable qui contient de quoi nourrir utilement la réflexion pour aller vers une
école vraiment inclusive. Godefroy Lansade partage les enseignements de sa recherche dans cet entretien.
Plus d’infos.

SOCIÉTÉ
Claude Lelièvre : Illettrisme, combien de divisions ?
Alors que Valérie Pécresse reprend le thème des 25% d'illettrés, Claude Lelièvre se demande ce que ça
veut dire. Il le fait en historien en rappelant d'où vient ce nombre et comment , avant V Pécresse, J Chirac, F
Bayrou et d'autres l'ont utilisé. Il le fait en spécialiste de l'école en montrant comment les évaluations sont
construite et ce que veut dire l'illettrisme. En fait 4% des jeunes appelés ne dépassent pas la lecture d'un
mot. 1% sont analphabètes. Dans le JDD

Les jeunes, des citoyens pas comme les autres ?
Le bulletin de veille de l'IFé montre une jeunesse "plus exposée à la précarité aujourd'hui qu'hier". "L’idée que
les jeunes d’aujourd’hui risquent de connaitre des conditions de vie plus mauvaises que leurs parents essaime
au-delà des discussions d’alcôve (litanie du « c’était mieux avant ») pour investir les débats publics". La
massification scolaire "accentue les inégalités intragénérationnelles" dans un système éducatif qui reste élitiste.

La note de veille

COVID
Des établissements ferment...
L'épidémie connait une progression fulgurante depuis la rentrée. Ainsi le taux moyen
d'incidence en lycées est à 4707, ce qui veut dire qu'il y au moins un cas en moyenne dans
chaque classe. Dans 90 départements le taux dépasse 3000 (soit un cas en moyenne par
classe). Dans 22 il dépasse 5000. Le maximum est du jamais vu : 7395 en Haute Savoie,
7159 en Savoie, plus de 6000 dans 4 départements. Le premier ministre annonce 10 453
classes fermées le 10 janvier ce qui est bien peu. Mais le problème de la fermeture
d'établissements entiers se pose. Avec plus d'un quart des élèves cas contacts le lycée
agricole de Château-Salins (Moselle) ferme ses portes. La plupart des élèves sont interne et
il devenait impossible de freiner l'épidémie. A Créteil des enseignants du lycée Gutenberg
ont exercé leur droit de retrait le 10 janvier.L'établissement, selon Actu.fr, compterait 30%
d'élèves absents et 130 cas positifs. A Bayonne le lycée privé Saint Louis Villa Pia avait
décidé de fermer avant de changer d'avis. Pourtant 528 élèves sont absents sur 750.A

Landerneau le lycée de l'Elorn reste ouvert alors que pas moins de 800 élèves sont cas contacts et donc
absents. Des professeurs demandent de fermer le lycée quelques jours pour juguler la transmission, selon
Ouest France.Au lycée Littré d'Avranches on compte 300 cas contacts pour 1200 élèves. Le lycée reste
ouvert. Des enseignants du collège Dorat au Bourget (93) ont exercé leur droit de retrait. Ils dénoncent le
manque d'entretien, le manque d'AED (un seul pour tout le collège) et demandent un protocole "digne de ce
nom"...Carte de G Forestier

Le nouveau protocole allégé ne prévoit plus de fermeture de classe
"Nous aurons chaque jour plusieurs milliers d'élèves positifs". La prévision de JM Blanquer, dans Le Parisien
du 2 janvier, va probablement se réaliser. Il y a des raisons à cela. Le nouveau protocole sanitaire, publié en
fin d'après midi le 2 janvier, ne prévoit plus la fermeture de classe dans le premier degré. Et il allège les
mesures prises suite à un cas positif ou un cas contact dans le premier comme dans le second degré. Pour
éviter les fermetures de classes il suffit de les supprimer. Ce nouveau protocole est publié alors que la
pandémie explose. Le taux d'incidence des écoliers (écoles élémentaires) est supérieur à 1000 dans 59
départements métropolitains. Pour les collégiens 65 départements sont au dessus de 1000 et 78 pour les
lycéens. 3 départements dépassent les 3000. La probabilité d'avoir un malade au réfectoire ou en classe est
énorme. Elle va désorganiser les enseignements. Comment les maintenir avec des flux d'élèves entrants et
sortants chaque jour ? L'Ecole semble abandonnée au covid. Plus d’infos.

Plus allégé, toujours complexe : le nouveau protocole
Annoncé le 10 janvier par le premier ministre, le nouveau protocole est publié le 12 janvier au soir. Il met en
application les propos du 1er ministre le 10 janvier mais avec quelques particularités nouvelles. Plus d’infos

Covid : Calculer le risque
"Quelle est la probabilité qu’un enfant de la classe de mon fils ait la Covid19 ?" Le site
CovidTracker propose un outil qui permet, à partir des taux d'incidence départementaux
de calculer la probabilité d'avoir un élève porteur du virus dans sa classe ou à la cantine
par exemple. Ainsi avec un taux d'incidence moyen de 2702 pour la semaine du 24 au 30
décembre à Paris pour les 10-19 ans, une classe de 30 élèves a 81% de chances d'avoir
un élève malade. Au réfectoire c'est 100%. Covid risque

Du prétendu « absentéisme » des enseignants
"Alors que nous allons reprendre les cours dans un contexte de contamination massive, sans protocole
réellement protecteur de la santé des personnels, nous sommes stupéfaits d’entendre de la part du ministre
qu’il y a « un risque d’absentéisme accru » ! Est-il vraiment pertinent de qualifier ainsi les professeurs
susceptibles de tomber malade", écrit l'APHG. L'association des professeurs d'histoire-géographie rappelle
que "les professeurs n’ont pas failli, fidèles au poste, en dépit de conditions d’exercice très dégradées". Sur
le site

Le ministère précise les mesures pour les personnels
"La doctrine applicable aux cas contacts est la même pour les adultes et les enfants, et repose sur des tests
consécutifs. Il n’y a donc pas d’isolement des personnels vaccinés dont les tests sont négatifs", rappelle le
ministère dans un communiqué. "Dans toutes les académies, dans le 1er comme dans le 2d degré, la
capacité de recrutement des contractuels et des vacataires est élargie. L’objectif étant, dans le premier
degré, de passer d’une capacité de remplacement de 9 % (sur la totalité des effectifs des professeurs
écoles) à environ 12% selon les académies en fonction des viviers de contractuels disponibles et en
appliquant des mesures visant à démultiplier les canaux de sollicitations. L’appel à des retraités de
l’éducation nationale est lancé dès le 3 janvier, avec des conditions de rémunération adaptées. Les tâches
des directeurs d’école et des chefs d’établissement sont allégées, en annulant ou suspendant les
sollicitations institutionnelles... En parallèle, pour répondre aux possibles fermetures de classe, l’ensemble
des dispositifs utilisés pour assurer la continuité pédagogique sont réactivés, chaque école, collège, lycée

disposant d’un plan dédié depuis la rentrée". Ce tableau reste quand même à être validé. Le ministère
envisage de recruter bien tardivement des contractuels et des vacataires alors qu'il n'a pas tiré parti des
listes complémentaires en septembre. Les objectifs annoncés semblent bien irréalistes : trouver 3%
d'enseignants en quelques jours signifie plus de 25 000 personnes. Sur la continuité pédagogique, selon le
Snuipp Fsu, le ministère a reconnu que les enseignants "ne devront pas cumuler enseignement présentiel et
distanciel". Ils auront déjà bien du mal à organiser un enseignement valable avec des élèves différents
chaque jour compte tenu des flux entrants et sortants.

Loi sanitaire : Un amendement spécial pour les sorties scolaires... si la loi passe
Les sorties scolaires pourraient échapper au passe vaccinal. Un amendement déposé par la députée LREM
Caroline Abadie a été retenu en commission. Il établit un régime spécial pour les sorties scolaires. "sauf s’il
s’agit de sorties scolaires dont l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de
dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut
vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la
covid-19". Un tests négatif pourrait suffire lors d'une sortie scolaire. Le projet de loi était en séance le 3
janvier. A minuit le ministre de la Santé a demandé que cet examen se poursuive durant la nuit. Mais, à cette
heure de nombreux députés LREM étaient partis se coucher. L'opposition, majoritaire, a refusé. Il faut donc
que la majorité trouve un nouveau créneau pour ce texte que le gouvernement juge très urgent.
L'amendement

Les transports scolaires (déjà) perturbés par le covid
En Moselle, le tracé des transports scolaires est modifié à cette rentrée annonce FRance Bleu. Avec 177
chauffeurs malades ou cas contacts, il a fallu simplifier les lignes de ramassage des élèves. Les horaires ont
été aussi modifiés. C'est aussi le cas à Thonon, en Haute Savoie, annonce Le Messager. Deux lignes de
transports scolaires sont très perturbées notamment en début et fin de journée.

Les enfants des soignants accueillis dans les écoles
"Nous avons prévu un accueil partout en France des enfants de soignants, pour faire en sorte que les
soignants puissent continuer à travailler", a déclaré G Attal le 4 janvier au matin sur France Inter. Cet accueil
fonctionnera en cas de fermeture de classe. Ce principe pourrait être étendu à d'autres professions comme
les services de sécurité. La formule nous confirme que l’École revient à la débrouille des débuts de la crise
sanitaire. Mais énoncer le principe n'a de sens que si les écoles ont les moyens de l'exercer. Or il n'y a
généralement pas de remplaçant disponible. Par conséquent les directeurs vont être obligés de ne pas
respecter la règle de non brassage pour dispatcher ces enfants dans les autres classes. Cela veut dire
davantage de diffusion de la maladie. Et aussi de la garde pour ces enfants et non des apprentissages.
Covid : L'accueil des enfants de soignants officialisé au JO

Le protocole ignore les cas contacts intrafamiliaux
Le nouveau protocole, depuis sa version du 2 janvier, ne traite plus des cas contacts intrafamiliaux.
Auparavant ceux ci constituaient un cas particulier de mis en isolement quand "un autre membre du foyer
est atteint de la Covid". Dorénavant le protocole ne connaît plus l'isolement que la vaccination est absente
ou incomplète et sous réserve d'un test négatif.

Des lycées en grève
22 enseignants font grève au lycée Thibault de Champagne à Provins (77). L elycée compte déjà un quart
des élèves absents à cause du covid et la gestion de ces cas paralyse la vie scolaire. "On a le sentiment
d’être envoyé au casse-pipe. Il y a un écart entre le protocole éducation nationale en phase 2 et celui en
phase 4 pour le reste du pays. L'Etat dit aux salariés de favoriser le télétravail, mais envoie les professeurs
et le personnel scolaire en présentiel", dit une enseignante à La République de Seine et Marne.Les
enseignants demandent des masques FFP2, des autotests et une reprise en demi jauge.A Mantes la Jolie,
une quarantaine de professeurs du lycée Sain Exupéry exercent leur droit de retrait face au danger que
représente la cantine. Il sréclament un passage à un plus haut niveau de protocole. Même situation au lycée
Rostand de Villepinte (93). Les enseignants relèvent que le risque d'être au contact d'un élève malade est de
76% dans les classes. Ils demandent le passage au niveau 3 du protocole. A Saint Ouen, au lycée BLanqui,
une partie des enseignants est en grève, là aussi pour un protocole renforcé. Provins

Les adolescents ne seront pas astreints au passe vaccinal
Deux amendements à la loi "renforçant les outils de la crise sanitaire" ont été adoptés le 5 janvier lors de la
discussion en séance par l'Assemblée nationale. Un amendement socialiste, déposé par Mme Untermeier,
n'applique pas le passe vaccinal aux jeunes de 12 à 15 ans, âge où ils ne peuvent être vaccinés sans
l'autorisation des parents. Un autre amendement présenté par le gouvernement exclut les sorties scolaires
et les activités périscolaires du passe vaccinal. Le passe sanitaire suffira.

Amendement Amendement

Couacs de terrain
"Temporairement en attendant que les pharmacies soient approvisionnées et sous réserve que le texte PCR
à J+0 ait eu lieu et soit négatif, il n'y a pas lieu de demander aux familles de réaliser les autotests à J+2 et
J+4. Les élèves doivent être accueillis et les classes rester ouvertes". Ce mail envoyé aux directeurs d'école
dans le département du Rhône le 5 janvier a été démenti par le ministère qui évoque "une erreur" et invite à
remplacer l'autotest par un test antigénique. C'est aussi une façon de reconnaitre une réalité. Le protocole
prescrit des autotests qui ne sont pas disponibles. Cette mesure n'a pas plus été anticipé que le reste du
protocole. Autre écho du terrain dans l'académie de Créteil où le CHSCT a fait détailler les mesures prises
dans l'académie. Dans cette très importante académie on prévoit de recruter 100 enseignants vacataires
dans le premier degré et autant dans le second degré à partir du niveau bac+2, ce qui semble insuffisant à
la Fsu. 90 000 HSE sont prévues pour des AED pour faire de l'aide au tracing et encadrer des cours à
distance de professeurs en télétravail. Rien de neuf coté capteurs co2. La plupart des établissements n'ont
qu'un capteur. Le Snes Fsu demande le passage au niveau 3 avec de vraies demi jauges au niveau des
classes et le report des épreuves de spécialité. Compte rendu académie de Créteil

Protocole sanitaire : Le ministère éteint l'incendie avec une cuillère
Dans un mois tout ira mieux. C'est le leitmotiv du ministre de l'éducation nationale qui a rencontré le 6 janvier
les organisations syndicales. Dans un mois la crise sera passée ou atténuée. Inutile donc de prendre les
mesures demandées par les personnels. Pas totalement aveugle devant la désorganisation qui s'installe
dans les écoles et établissements, il allège encore le protocole. Rien ne change. Mais il confirme les
masques chirurgicaux pour les enseignants, annoncés le matin par le premier ministre, et limite la "continuité
pédagogique". Les syndicats enseignants se rencontrent le 7 janvier pour une éventuelle action commune.
Plus d’infos.

Plus de contamination dans les salles mal aérées
L'institut suisse de recherche EMPA a étudié l'air de 150 salles de classe du primaire dans un des cantons
suisses. "L'évaluation a montré que les élèves et le personnel enseignant étaient plus nombreux à contracter
le coronavirus dans les salles de classe où l'air était de mauvaise qualité que dans celles qui étaient
régulièrement aérées... La recherche "a permis d'établir un lien statistique entre le nombre de cas constatés
lors des tests Covid-19 scolaires hebdomadaires dans les classes et la concentration de CO2 mesurée dans
la salle de classe correspondante : Dans les salles de classe mal ventilées, le nombre de personnes
infectées par le SRAS-CoV-2 était significativement plus élevé". Mais ce n'est pas tout. L'étude montre aussi
que dans 60% des salles de classe, la teneur en CO2 est supérieure à 2000 ppm. Or ces concentrations
élevées de CO2 "peuvent nuire aux performances cognitives et donc à la capacité d'apprentissage".
Rappelons qu'en France une loi rend obligatoire la surveillance de l'air dans les écoles et établissements.
Par le décret du 17 août 2015, des échéances ont été fixées pour la réalisation de cette surveillance : il s’agit
du 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles et élémentaires, du 1er janvier 2020 pour les collèges et les
lycées. Mais, comme le rappelait la député Valérie Six en avril 2021, même avec le covid, l'Etat a perdu de
vue ette surveillance… L'étude En France

Le recteur de Reims, le covid et les retraités
"Les jeunes retraités volontaires ne prendront pas de risques particulier car je continue de penser que l'école
n'est pas un lieu où l'on se contamine", ose écrire dans L'union le recteur de Reims, Olivier Brandouy. Alors
que le taux d'incidence est plus élevé dans les écoles et établissements que la moyenne, cette affirmation
portant sur des personnes à risque semble peu prudente...Dans L'Union

Crise sanitaire : Les maires montent au créneau

L'Association des maires de France (AMF) demande le remboursement par l'Etat des
capteurs de Co2 et dénonce les changements répétés du protocole. L'association des
maires de métropoles "France urbaine" annonce une réunion avec le gouvernement,
notamment JM Blanquer. "L’AMF déplore une gestion désordonnée et non concertée de la
situation sanitaire dans les écoles". L'association des maires de France "déplore, une
nouvelle fois, l’absence de concertation préalable ainsi que les délais d’annonce et de mise

en œuvre précipités et
irréalistes des nouvelles
règles sanitaires qui ont déjà été modifiées à deux reprises depuis la rentrée du 3 janvier. Pour beaucoup
d’élus, c’est la marque d’une absence de considération à leur égard." L'AMF "confirme notamment sa
demande d’un remboursement intégral par l’Etat des achats de capteurs de CO2, en cohérence avec les
recommandations émises tant par le Haut conseil de la santé publique que par le ministère de l’Éducation
nationale, de la jeunesse et des sports." AMF FRance Urbaine

POLITIQUE
N. Vallaud Belkacem : Blanquer, un ministre isolé et impuissant
Le dédoublement de classes, positif en soi, s'est fait au prix du sacrifice du "plus de maîtres que de
classes". L'abandon de la réforme des rythmes scolaires que tous les spécialistes savaient indispensable a
dégradé les conditions d'apprentissage des élèves en primaire. Rien n'a été fait sur la mixité scolaire, le
collège et le lycée sont restés en friche. Rarement un ministre sera resté aussi longtemps en poste pour un
bilan politique aussi faible", déclare N Vallaud Belkacem dans le Journal du Dimanche. " Jean-Michel
Blanquer... s'est révélé être un ministre isolé et impuissant, qui préfère les symboles et les polémiques
politiciennes plutôt que traiter les véritables enjeux éducatifs. Il a fait ce qu'il aurait fait sous un quinquennat
de François Fillon, soit le prolongement de ce qu'il faisait déjà sous Nicolas Sarkozy". Pour elle, " le débat
est pris en otage par la droite et l'extrême-droite, et que leurs propositions sur ce sujet n'en sont pas. Ce
sont les mêmes sempiternelles déplorations idéologiques destinées à servir leur vision fantasmée du pays,
et tout le monde semble s'en contenter lorsqu'on ne verse pas dans les polémiques sur le wokisme ou le
pédagogisme.... C'est tragique. Il faut reprendre sérieusement le travail sur les conditions d'apprentissage
des fondamentaux, lecture et mathématiques, dans lesquels la France est mal classée. Sur les inégalités
scolaires persistantes, sur l'absence de mixité au collège, sur la formation des enseignants tout au long de la
vie et leur meilleure reconnaissance, sur la filière professionnelle qui joue un rôle clé dans la démocratisation
scolaire". Dans le JDD

Zemmour : "Des âneries" pour Claude Lelièvre
"Son programme repose sur deux aspects: une envie de restauration et une forme de tri, ou de séparation,
entre les uns et les autres. Or, tout cela se base sur une mythologie, une vision fantasmée d’une école qui
n’a jamais existé", réagit Claude Lelièvre au programme "instruction" de Zemmour. "Il dit qu’il veut recentrer
l’effort sur les savoirs fondamentaux: lire, écrire, compter. Or, c’est Jules Ferry lui même qui, sous la IIIe
République, disait qu’il fallait dépasser les savoirs fondamentaux pour instaurer d’autres matières. En
établissant un ratio comptant 60% pour les savoirs fondamentaux, et 40% pour le reste. Ce ratio est toujours
le même aujourd’hui, cela n’a pas changé".

Dans le Huffington

Mélenchon publie son programme éducation
Au cœur de ce programme des embauches massives : 160 000 professeurs en 5
ans, 8000 CPE, 6000 médecins, infirmiers et psy EN. La cout de ces embauches
n'est pas précisé dans le programme, quine comporte pas de plan budgétaire,
mais peut être évalué à environ 9 milliards. Le programme prévoit un relèvement
des salaires des enseignants de 15%. Ces embauches permettraient de réduire
les classes à 19 élèves maximum. Mais le programme prévoit aussi l'instruction
obligatoire jusquà 18 ans, ce qui consommera une partie de ces moyens. Une
autre idée forte c'est le caractère national de l'éducation : cadrage national des
horaires, retour au strict disciplinaire, bac à épreuves terminales. Troisième idée
forte : la gratuité : des sorties scolaires, des manuels, de la cantine. Le programme

SYSTÈME
JM Blanquer attaqué sur sa communication
Dérapages en série ce 4 janvier pour le ministre de l'éducation nationale. A quatre reprises il a du s'expliquer
sur la communication du nouveau protocole sanitaire le dimanche soir pour le lundi matin. Fidèle à lui-même,
JM Blanquer nie et accuse ses contradicteurs... Comme si cela ne suffisait pas, le ministre parle à nouveau
de "l'absentéisme" des professeurs qui sont malades. Au final, c'est la façon de faire et ce qu'elles disent de
la personnalité de JM Blanquer qui sont critiquées. Et ces attaques ne viennent pas que de l'opposition mais
aussi de députées proches de la majorité. Plus d’infos.

2700 acteurs de l'éducation dénoncent la politique Blanquer
"Jean-Michel Blanquer a effectivement fait évoluer notre système éducatif : il l’a
profondément mis à mal, d’une part en aggravant les inégalités sociales, d’autre part en
dégradant les conditions d’apprentissage et de travail de millions d’élèves et de milliers de
personnels, ainsi qu’en ne sécurisant pas sanitairement les écoles, privilégiant une
ouverture "quoi qu’il en coûte", afin d’éviter de mettre l’économie française "en carafe"
(selon la formule du Premier ministre) avant d’opter pour une "École ouverte" plus
socialement acceptable qu’une "garderie à ne pas fermer". L’École Blanquer est celle de la

reproduction sociale, d’une
forme de complaisance avec le privé au détriment de l’École publique". En réponse à une tribune LREM de
soutien à JM Blanquer, 2700 personnes, des "stylos rouges", des médecins mais surtout de nombreux
enseignants du 1er et du 2d degré signent une tribune qui accuse la politique menée depuis 2017. " Les
demandes répétées de sécuriser classes, cantines et salles de sport, maillons faibles reconnus de l’école,
n’ont jamais été entendues. Au contraire, malgré la dégradation de la situation sanitaire, le ministre a
régulièrement allégé le protocole sanitaire, exposant sciemment les personnels, élèves et familles au virus...
La "priorité au primaire" se concentre depuis quatre ans sur les seuls dédoublements de classes en
Éducation prioritaire. Mais certaines notes, dont celles de la DEPP, interrogent déjà sur l’efficacité de ces
dédoublements : les effets positifs que devraient produire la baisse des effectifs ne sont toujours pas
prouvés... . La réforme du lycée a, de son côté, renforcé les inégalités de genre et les inégalités sociales.
Les chiffres de la DEPP sont édifiants... Le lycée Blanquer, c’est donc celui où les plus initiés du système
scolaire font les choix d’établissements et d’options les plus à même de leur ouvrir les bonnes portes dans le
supérieur." Dans

le JDD

Blanquer au colloque de la honte

JM Blanquer fragilisé par la gestion de la crise sanitaire
"Grand bazar", "pénélope en perdition", "protocole ubuesque". Dure journée pour JM Blanquer le 11 janvier
en but aux critiques des députés non seulement de l'opposition mais aussi d'une UDI qui prend ses
distances. Jean Castex, qui avait déjà du reprendre le dossier le 10 janvier, a du le défendre à plusieurs
reprises. Seul, JM Blanquer n'est plus capable de défendre sa politique. Il répond en insultant ses
contradicteurs. Plus d’infos.

Derrière les évaluations nationales, le bilan Blanquer...
"En début de CP comme en début de CE1, on observe une augmentation de la part
des élèves ayant une maîtrise satisfaisante, quel que soit le domaine évalué par
rapport à 2020. Les résultats des élèves reviennent au niveau de 2019, voire le
dépassent", écrit la Depp dans une nouvelle Note publiée le 11 janvier. "Entre 2020 et
2021, ces évolutions s’accompagnent, notamment en CE1, d’une baisse des écarts
des performances entre les élèves de l’éducation prioritaire et ceux scolarisés hors
éducation prioritaire, contrairement à la hausse observée en 2020". Il faut comprendre
que les écarts entre les classes dédoublées de l'éducation prioritaire et les autres sont
aussi importants en 2021 qu'en 2019. Un nouveau signe de l'échec de cette politique
qui devait, selon JM Blanquer réduire fortement les écarts sociaux de réussite
scolaire. Plus d’infos.

Segpa : Un film scandaleux
Tous les clichés sur les Segpa semblent réunis dans la bande annonce du film "Les
segpa" qui est annoncé pour avril 2022. On y voit des jeunes idiots, prétentieux et
paresseux avec des parents du même tonneau. Les acteurs appartiennent aux minorités
visibles. Avant même la sortie du film, la bande annonce fait réagir de nombreux
enseignants. " Les élèves de SEGPA qui peuvent déjà subir du harcèlement, des
moqueries, de l’exclusion dans les établissements scolaires sont encore martyrisés et
stigmatisés", estime une pétition qui recueille déjà près de 10 000 signatures. Elle
demande " la modification du titre du film et le retrait de toutes allusions à l'enseignement
spécialisé indispensable dans notre système éducatif". La pétition Les segpa : Quand on
organise le harcèlement

Nouvelles condamnations du film Les segpa

La réforme Blanquer du bac remise en question par le covid
Le covid était l'allié de JM Blanquer. Il a facilité la réforme du bac pour installer le contrôle continu. Voilà qu'il
joue maintenant contre cette réforme. La multiplication des cas contacts et des malades est en train de
désorganiser les lycées rendant impossible la tenue des épreuves des spécialités dans moins de 2 mois.
C'est ce que plaide le Snes Fsu qui demande dès maintenant le report de ces épreuves en fin d'année.
L'épidémie qui a facilité la réforme du bac pourrait cette fois ci jouer contre le contrôle continu. Plus d’infos.

Loi 3DS : Journée "administration morte" dans les établissements
A l'appel du Snpden et d'A & I Unsa , le 14 janvier sera une journée "administration morte" dans les
établissements. C'est la première réaction des deux syndicats au vote en 1ère lecture par l'Assemblée de la
loi 3DS. Le texte met les gestionnaires d'établissement sous l'autorité fonctionnelle des collectivités locales,
ce qui mobilise les deux syndicats Unsa. Ils craignent que cela pénalise la gestion des établissements et
mette les gestionnaires dans une situation impossible. L'article 41A établit que "dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les
perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de
recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des
différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire". Le texte mobilise donc aussi les
personnels médicaux de l’Éducation nationale

Dossier législatif

Une startup pour sauver l’École de la crise actuelle...

Passer
par
une

L’École va t-elle être sauvée par une startup ? C'est ce qu'annonce le JDD du 9 janvier :
" Andjaro, une application visant à faciliter la mise en relation entre les besoins en
remplaçants et les enseignants disponibles, vient d'être testée dans le premier degré.
Avec succès selon le DRH de la Rue de Grenelle". En juin 2021 le Café pédagogique
avait signalé cette utilisation d'une startup pour remédier au problème des
remplacements. La startup promet de "maximiser la productivité et la rentabilité de votre
entreprise" par "une vision unifiée, en temps réel, de votre personnel". Il s'agit grace à la
plate forme de gestion de "mettre votre personnel en sous-effectif à disposition pour des
missions ponctuelles". Les "personnels mobilisés" reçoivent instantanément leur
affectation avec indication du temps de trajet sur leur boite mail et leur téléphone mobile.
Pour le Dasen de la Somme, "l’application est un outil qui doit rendre le quotidien des
remplaçant-e-s et des personnels administratifs plus aisé.

société privée est plus
rapide". Les syndicats parlent eux de déshumanisation de la gestion des personnels. Dans les départements
où elle est utilisée, la plateforme Andjaro n'a pas supprimé le manque de remplacements. Enfin cet appel à
Andjaro est troublante. Cette startup est financée par Edenred, la même entreprise qui est derrière Préau.
On s'interroge sur les liens entre le ministère et cette entreprise. Dans le JDD En juin 2021

Grève administrative des personnels de direction aujourd'hui
Les gestionnaires d'établissement peuvent-ils avoir deux chefs ? C'est la question posée par l'article 41 de la
loi 3DS adopté par l'Assemblée début janvier. "Afin d’assurer une meilleure articulation entre les
responsables des établissements d’enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles
ces établissements sont rattachés.., la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation
prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des
compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des
infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé
des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative". Pour une large intersyndicale, Cgt, FO,
Fsu, Sgen Cfdt, Snalc, Sud, Unsa) cet article met à mal la direction des établissements. "En arbitrant dans le
sens de la rupture au sein des équipes de direction par stratégie politique, le gouvernement prévoit de
mettre des femmes et des hommes dans une situation humainement intenable et de déstabiliser les collèges
et les lycées. Cette situation ne manquera pas de générer des dissensions préjudiciables à la sérénité du
cadre de travail que les établissements doivent réserver au quotidien à tous les personnels et aux élèves",
écrit l'intersyndicale. Elle appelle à une journée "administration morte" le 14 janvier. L'intersyndicale Le projet
de loi 3DS

VIE SCOLAIRE
Ségrégation ethnique à l’École : Où en est-on en France ?
L'école française produit-elle de la ségrégation ethnique ? Georges Félouzis et Barbara Fouquet Chauprade
osent une synthèse sur ce sujet encore tabou dans une Note du Conseil scientifique de la FCPE. S'il est
encore impossible de quantifier le phénomène, ils mettent en évidence les effets des processus ségrégatifs
sur les apprentissages et le parcours scolaire des élèves. Iels montrent aussi que la force des mécanismes
ségrégatifs réside dans leur ancrage profond dans les pratiques sociales. "La question de la prise en compte
de l'origine ethnique interroge le modèle social français". Plus d’infos.

Agir pour favoriser la réussite des élèves issus de l'immigration

Le

Cette brochure du CTREQ québécois met l'accent sur le "climat interculturel" dans
l'établissement, défini comme " la résultante des interactions et des pratiques qui
s’instaurent au sein de l’école entre les individus issus de cette diversité
ethnoculturelle, dont les élèves issus de l’immigration de 1re [...] ou de 2e
génération [...], leurs familles et les acteurs scolaires et extrascolaires appartenant
à des groupes minorisés ou non, en interaction avec les caractéristiques physiques
et organisationnelles du milieu". Elle souligne donc aussi l'importance de l'équité et
donne des pistes d'action. La brochure

Monopoly des inégalités bientôt disponible
Réalisé par l'Observatoire des inégalités avec l'aide de l'Apses, pensé comme une extension
du célèbre jeu de société (le plateau de Monopoly classique n’est pas fourni), ce jeu
pédagogique revisite les règles du Monopoly pour mettre en lumière les injustices et inégalités
qui existent dans notre société. Par exemple, les filles touchent moins d’argent que les
hommes en passant par la case « Départ » ; tous les joueurs ne débutent pas avec le même
patrimoine ; les joueurs en situation de handicap avancent moins vite avec les dés, etc.
Chaque joueur se met dans la peau du personnage qui lui a été attribué au début de la partie,
et découvre, grâce aux règles et à des cartes « Évènement », les injustices qui s’appliquent, ou
non, à eux en fonction
de leurs caractéristiques. Anna Dreuil, professeure de SES, nous disait il y a quelques semaines beaucoup

de bien de ce jeu. Le jeu " n'est pas déprimant car il permet d'aborder des moyens concrets pour corriger les
inégalités. Par exemple la fiscalité : sur certaines cases certains joueurs doivent payer et leurs versements
vont à d'autres joueurs plus défavorisés. Le jeu donne la possibilité d'une mobilité sociale. Il n'est pas
fataliste." Il sera distribué par l'Observatoire des inégalités à partir du 10 janvier, Sur le jeu

CARRIÈRE CONCOURS
Postes dédoublés : Nouveau conflit dans l'Hérault
En octobre dernier, Sud Éducation obtenait en justice l'annulation de la procédure de sélection des
enseignants des classes dédoublées. La cour administrative d'appel de Marseille déclarait que "les postes
du dispositif « classe dédoublée » en REP ou REP + (CP ou CE1) ne correspondent en tout état de cause
pas aux postes à exigence particulière ou aux postes à profil". Après cette victoire, Sud Éducation 34 pouvait
s'attendre au respect de la décision de justice. "La DSDEN de l’Hérault a édicté une circulaire relative au
recrutement sur les postes dédoublés qui contrevient au jugement, en faisant à nouveau de ces postes des
postes à exigence particulière. La DSDEN de l’Hérault reproduit à l’identique une circulaire qui a été jugée
illégale, qui a été annulée", dénonce Sud Éducation 34. Le syndicat demande au Dasen de respecter le
jugement et de modifier les intitulés administratifs de tous-tes les enseignant-es positionné-es sur des postes
dédoublés. Communiqué En octobre

605 postes au concours interne des perdirs
Un arrêté publié au JO du 6 janvier fixe le nombre de postes au concours interne des personnels de
direction. 605 postes sont proposés. Au JO

Actualisation des capes et agrégation d'arts plastiques
" La présente note a pour objectif d'actualiser les règles relatives aux procédures, moyens techniques et
matériaux, formats, supports des épreuves plastiques d'admissibilité et/ou d'admission des Capes et
agrégations d'arts plastiques". Au BO

La prime des stagiaires au JO
Le JO du 8 janvier publie le décret concernant la prime annuelle versée aux enseignants (PE, certifies,
PEEPS, PLP) et CPE stagiaires. Cette prime sensée rendre plus attractif le métier est de 1200€ par an. Au
JO Au JO

Des CDI pour les AESH et les AED : une proposition de loi en examen à
l'Assemblée
L’État va t-il reconnaître l'importance des missions des AESH et des assistants d'éducation (AED) ? La
commission de l'éducation de l'Assemblée examine le 12 janvier la proposition de loi déposée par la députée
PS Michèle Victory. Elle prévoit de recruter les AESH et AED en directement en CDI pour ceux qui le
souhaitent, de les revaloriser et de leur permettre de bénéficier de la prime Rep+. "Nous proposons
d’accorder aux personnels AESH et AED la reconnaissance qu’ils méritent", dit la proposition de bénéficier
de la prime Rep+. "Nous proposons d’accorder aux personnels AESH et AED la reconnaissance qu’ils
méritent", dit la proposition de loi.

Plus d’iinfos. AESH et AED : La proposition de loi Victory tuée par la majorité

Ismael Cariz : Un instit à l’hôpital
Ismael Cariz partage son quotidien partage avec des enfants, qui, quoique malades ou encore accidentés,
sont heureux d’aller à l’école. Il est professeur des écoles spécialisé en milieu hospitalier. Un poste très peu
connu. Mais qui concerne aujourd’hui 800 enseignants, premier et second degrés confondus, pour une
dizaine de milliers d’enfants hospitalisés. Un métier pour lequel il éprouve "un coup de foudre pédagogique"
et qui lui révèle quel type d'enseignant il veut être... Plus d‘infos.

Le Réseau des Inspé demande une formation des professeurs sur 3 ans

" Nous faisons aujourd’hui au Réseau des INSPÉ les constats suivants : 50% des
enseignants entrant dans le métier débutent leur carrière sans jamais avoir vu un élève
durant leur cursus de formation; en 10 ans, les démissions d’enseignants ont triplé;
dans le second degré, de plus en plus d’étudiants choisissent d’être contractuels plutôt
que d’être recrutés dans les conditions actuelles et 22% des enseignants devant élèves
sont des contractuels insuffisamment formés", écrit le Réseau des Inspé, regroupant
les directeurs des Inspé. Pour améliorer la formation des enseignants le Réseau
demande que le master MEEF soit "la voie privilégiée" de la formation des maitres. Il
souhaite étendre en amont cette formation avec des "label EE" donné à des licences
comprenant des modules de formation préprofessionnelle aux métiers de
l'enseignement. Cela permettrait 25 semaines de stage devant élèves , dont 7 en
licence.

ÉCOLE
Le journal des twittclasses
54 classes du premier degré inscrites sur Twitter ont envoyé leur article pour
construire ce journal collectif. Une école du Gabon présente une mine de
manganèse. L'école Bouchesèche raconte son voyage en Espagne. L'école de
Morez présente les secrets de la commune. Une école de Bobigny a rencontré
un mineur...Le journal

Évaluations CP CE1 : Tout ça pour ça ?
"Toujours aussi peu utiles aux enseignants, les évaluations nationales de CP CE1
ne servent qu’au pilotage par les cadres intermédiaires et à la communication
ministérielle qui leur fait dire souvent ce qu’elles ne disent pas", écrit le Se Unsa.
"Le SE-Unsa dénonce le détournement des résultats des évaluations nationales à
des fins de communication politique et le non-respect de leurs objectifs initiaux.
L’évaluation des performances du système éducatif doit se faire par des
évaluations sur échantillon." Communiqué La

lecture du Café

Premier degré : Une rentrée cacophonique
Cacophonique. Il n’y a nul autre adjectif pour décrire la situation dans les écoles lundi 3 janvier. Enseignants
absents, élèves absents, protocole illisible, cas contacts isolés puis finalement non… Bref, rien ne va plus
dans les écoles. On avait presque l’habitude avec JM Blanquer. Mais l’annonce du nouveau protocole dans
un article payant le dimanche en fin de journée passe très mal chez les enseignants et enseignantes. Plus
d’infos.

Mesurer le Co2 en classe au primaire
"J'ai décidé de mettre en ligne une fiche qui permet de faire une activité de relevé de CO2 en classe (reliée
au domaine "Grandeurs et Mesures"), si cela peut vous permettre de sensibiliser vos élèves et leur faire
porter la bonne parole dans leurs familles, ou au quotidien, tout en étant dans une étude de situation réelle
en mathématiques", nous dit Numérikinstit. La fiche

Maternelle : Continuité pédagogique
C'est plus prudent ! "La classe de Florent" ressort les préparations d'avril 2021 pour
la GS. Sport, maths, dessin, Compréhension, jeu, lettres : il y a de tout pour faire
cours à distance si cela doit arriver. Sur son site

Continuité éducative en PS et GS
Le site MC en maternelle publie un livret sur "le tout petit roi". "Comme dans beaucoup
d’écoles françaises, nous avons beaucoup de cas contacts, positifs …. Voici un petit
livret d’activités pour les PS et les GS". Le livret donne des consignes précises de
travaux à effectuer selon le niveau de l'enfant. Sur son site

Des fiches pour la maternelle
En pleine désorganisation des écoles à quoi se raccrocher ? C. Lemoine propose
ses fiches. "Ce n’est pas trop ma spécialité, mais parfois, une petite fiche peut nous
sauver la mise (ou nous permet de tenir dans le chaos ambiant.) J’en ai regroupé
quelques une ici." Elle propose des fiches de coloriage , d'écriture, de graphisme à
adapter selon le niveau. Sur son site

COLLÈGE
Baptiste Jardinier : Enseigner pas à pas en collège Rep
"Nous n'avons pas la prétention de dire comment vous devez vivre votre métier mais de partager nos
pratiques". Rédigé par un collectif de 8 enseignants, majoritairement du collège Rep+ Delaunay de Grigny
(91), et un chercheur, Patrick Rayou, ce petit livre suit l'année scolaire. On commence par la prise de
fonction en Rep et on termine avec la prise de responsabilités dans le collège. L'ouvrage part du principe
que la formation initiale ne suffit pas pour enseigner en Rep. Sans prétention, les auteurs partagent leur
expérience afin de donner des "billes" pour exercer en Rep. Baptiste Jardinier, professeur d'EPS, qui est à
l'origine du projet, revient sur ce projet. Plus d’infos.

LYCÉE
Pourquoi le maintien des épreuves de spécialité est impossible
C'est une des revendications des grévistes du 13 janvier. Le Snes Fsu demande le report
des épreuves de spécialité comme nous l'expliquait S Vénétitay. L'Apses, association des
professeurs de SES, vient d'en faire une démonstration dans une Note sur la préparation
du bac. Elle s'appuie sur un sondage auprès de 1198 professeurs de SES, soit 22% du
corps. Selon la Note, fin décembre, "seulement 7 % des collègues déclaraient avoir traité
5 chapitres, ce qui correspond au rythme d’avancement à tenir". Autrement dit les
professeurs sont largement en retard, notamment parce que les élèves ont eu une
scolarité hachée en première. Résultat : "A la rentrée de janvier, il restait alors à ingurgiter
peu ou prou la moitié du programme attendu, le tout en 8 semaines pour plus de 90% des
professeur·e·s". D'autrepart la préparation aux épreuves est elle aussi insuffisante. "Au 18

décembre, plus de 70% des professeur·e·s n’ont pas pu entraîner leurs élèves sur des épreuves type bac en
conditions réelles". L'Apses demande "des épreuves terminales de spécialité en juin et non en mars, pour
laisser aux élèves le temps d’y être effectivement préparés et de s’approprier les contenus enseignés ; la
mise en place d’une enquête rigoureuse à l’occasion des épreuves de spécialité du baccalauréat permettant
d’évaluer les acquis effectifs des élèves suite à la mise en oeuvre des nouveaux programmes du cycle
terminal; dès l’année prochaine, un allègement significatif des programmes trop lourds et inadaptés aux
conditions d’enseignement". La note

DISCIPLINES
Du variant Omicron à l’alphabet grec
L’alphabet grec est employé dans la nomenclature des variants du Covid-19. En prise
avec cette actualité, Eduscol propose une ressource à l’intention des professeur.es de
toute discipline qui souhaiteraient initier leurs élèves à cet alphabet. On y trouve des
éclairages et des activités pour les élèves, depuis le CM2 jusqu’aux classes du lycée. Par
exemple, des enquêtes à mener : Que signifie l’expression « l’alpha et l’oméga » de
quelque chose ? Qu’est-ce que le delta d’un fleuve ? Que signifie l’expression « ne pas
varier d’un iota » ? Qu’est-ce qu’une personne lambda ? Que sont les rayons gamma ?
…Sur Eduscol

Une actualisation de la Déclaration d’Olympe de Gouges
« Article XXII : Toute personne est libre de choisir la voie professionnelle de son avenir,
quelle qu’elle soit, sans préjugés genrés. » Tel est le dernier article de la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne version 2021-2022 qu’ont rédigée les 1ères de
Nadia Gilard au lycée Elie Vinet à Barbezieux. La réécriture du texte d’Olympe de
Gouges est nourrie des chiffres du Ministère chargé de l'égalité entre les hommes et les
femmes. Les élèves ont travaillé sur différents thèmes : la famille, l'emploi, l'éducation,
les médias, la politique, les violences sexistes, la santé, la représentation des femmes ...
La déclaration est signée
par chaque élève, affichée dans le lycée et envoyée au Ministère chargée des inégalités homme/femme.
L’actualisation apparait comme une juste mise à jour et une belle mise en action de l’œuvre au programme
pour œuvrer à la construction d’un « sujet lecteur » qui soit aussi sujet citoyen. Sur le site du lycée Elie Vinet
Une adaptation de la Déclaration en intertextualité

Marie Especel : Travailler entre présents et absents
Comment enseigner dans des classes qui se covident et se vident ? Comment dans ce climat anxiogène
faire preuve d’adaptabilité et de créativité ? Vendredi 7 janvier 2022, au collège Jacques Prévert de Bourgsur-Gironde, Marie Especel, professeure de français, se retrouve dans sa classe de 4ème avec 16 élèves
présents sur 26. L’intervenant attendu n’a pu venir et l’activité prévue ne peut avoir lieu : faut-il continuer le
cours ? peut-on ajuster le dispositif ? comment favoriser les interactions entre les élèves présents et absents
? Questions à résoudre dans l’urgence et l’insécurité pédagogiques. Réponse improvisée de Marie Especel :
via un compte collectif, les élèves présents ont conçu et réalisé à destination des absents une story Intagram
autour des Lumières ! Témoignage sur une singulière séance qui donne à voir de l’ingénierie pédagogique
en live… Plus d’infos.

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

Français :Molière 2022 : Media training pour Monsieur Jourdain ?
« Libérons Molière ! Poquelin, un ami qui nous veut du bien » : tel est le défi relancé
en 2022 par l’ANRAT, Association Nationale de Recherche et Action Théâtrale. Le but
est de « rassembler nos mémoires et attentions autour de la figure de Molière, et
particulièrement cette année autour de sa pièce Le Bourgeois gentilhomme, afin
qu’un hommage collectif et collaboratif lui soit rendu ». Pour faire vivre l’œuvre par la
créativité, le défi invite à envoyer des productions sur des thèmes divers : écrire une
scène qui n’existe pas
encore (Monsieur Jourdain enfant, Monsieur Jourdain prenant un cours avec un conseiller en
communication, Monsieur Jourdain chez son psy…), se photographier dans un costume qui n’est pas le
sien, chorégraphier les variations de la célèbre phrase « Belle marquise … » etc. Le défi 2022 Des productions
du défi 2021 Molière dans le Café pédagogique

Partage audio de lectures en 3ème
De Voltaire à Antoine Dole en passant par Victor Hugo, les 3èmes d’Ophélie
Jomat au collège Les Acacias du Havre ont mené des lectures cursives sur le
thème au programme « Dénoncer les travers de la société ». Ces passeurs et
passeuses de littérature en rendent compte sous la forme de productions
orales partagées sur la plateforme de podcasts de l’académie de Normandie. «
Pour moi, la partie du livre que j’ai préférée est la dernière, car avant de me
donner le livre, mon beau père m’a dit : « Il faut cultiver notre jardin. » Cette
phrase est pour moi la 1ère et la dernière du livre… Pour moi, le meilleur livre
que j’ai lu. » (Maxence)
En ligne

Une séquence interactive et créative pour défendre Claude Gueux
Comment aider des 5èmes à s’approprier le roman de Victor Hugo « Claude Gueux
» ? Au collège Daniel Argote à Orthez, Marie Soulié propose en ce sens une
nouvelle séquence interactive fondée sur l’écriture créative. Pour aider Victor Hugo
à défendre sa cause, les élèves vont se glisser dans les interstices du roman et
réaliser des productions variées. Exemples : « Victor Hugo, vous venez de lire La
Gazette des Tribunaux, Vous écrivez à votre épouse Adèle pour lui faire part de
votre intention d'écrire un livre sur ce sujet. », « Secrétaires de Victor Hugo, vous
devez lui écrire un discours pour l'Assemblée nationale contre la peine de mort », «
Claude Gueux, pour tenir en prison, vous vous réfugiez dans l'écriture en tenant
votre journal intime », « Femme de Claude Gueux, vous devez lui écrire une lettre
de soutien emplie de sentiments amoureux »… Comme à l’accoutumée,
l’imagination de Marie Soulié (et les ressources qu’elle met à leur disposition) devrait
nourrir la créativité des élèves …Sur le site de Marie Soulié

Langues : Des outils pour l'enseignement à distance
Ce document de l'académie de Rouen date du printemps 2021. Mais il revient dans
l'actualité avce la crise sanitaire. "Ce document recense les outils, logiciels et applications
qui vous seront utiles pour travailler en distanciel avec vos élèves. Vous trouverez pour
chacun d’entre eux le lien, le logo, le descriptif et surtout les compétences, les capacités ou
les points pédagogiques du programme de LV qu’il permet d’aborder." Sur le site

Anglais : Let's save our Planet
" Aude Girard, professeur d’anglais au collège du Grésivaudan à Saint Ismier
(38), aborde la question du changement climatique avec une classe de 3ème et
les engage dans une campagne de sensibilisation dans l’établissement. Les
élèves sont amenés non seulement à partager leurs connaissances mais aussi à
proposer des solutions afin d’inciter d’autres jeunes à s’engager pour protéger la
planète." Sur le site de Grenoble

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

SVT : Mesurer le Co2 en classe
Jean-Michel Courty présente une "série d'activités à faire en classe pour aider vos élèves à
comprendre l’importance de la ventilation et le lien entre la qualité de l’air et la concentration de
CO2, accompagnée d'éclairages scientifiques sur le sujet". La vidéo est produite par La main à
la pâte. Elle concerne le cycle 3. Sur Youtube

Coraline Madec : Une fresque pour comprendre le système climatique
Comment faire comprendre les relations cause-conséquence à propos du réchauffement climatique ? Coraline Madec,
enseignante de SVT au lycée Henri Bergson-Jacquart de Paris, s’appuie sur la fresque du climat. Le choix de ce format
expressif en enseignement scientifique offre l’avantage de soulever le questionnement et les échanges entre les lycéens.
Un second temps engage les élèves dans la rédaction d’un texte de 5000 signes répondant à une problématique. « On
apprend aux élèves à se servir d’un compteur de signes et de mots en ligne. On les sensibilise fortement à ce qu’est le
plagiat », souligne l’enseignante qui aborde aussi « les solutions à l’échelle individuelle pour aborder de manière plus
constructive le réchauffement climatique et éviter l’éco-anxiété ». Plus d’infos.

Enseigner le climat

" Cet outil vise à permettre le partage de ressources et d’expériences entre enseignants et autres
acteurs de la communauté pédagogique sur l’enseignement des enjeux socio-écologiques. Cette
plateforme est ouverte et s’adresse à toutes les disciplines, et à tous les niveaux d’éducation, de
l’école primaire au supérieur !" Le site, propriété du thinktank TheShiftProject propose des
cours, des vidéos, des suejts d'examen et surtout sa communauté où on retrouve par exemple
Jean Jouzel. Le site

30 000 ans de vie végétale et animale
Dans un article publié par la revue Nature, des chercheurs canadiens dévoilent ce
qu'a été la vie animale et végétale dans le Yukon sur 30 000 ans. Ils montrent un
changement complet de milieu il y a 13 500 ans et soulignent la survie du
mammouth laineux bien après la date admise pour son extinction. Dans Nature

Dixième comptage des oiseaux de jardin le 29 janvier
La LPO et le Muséum national d'Histoire naturelle organisent les 29 et 30
janvier le dixième comptage des oiseaux de jardin. Dans votre jardin ou dans
un jardin public vous êtes invité à Sur le site Ornithomediacompter et identifier les
oiseaux et à retourner vos observations.

Emilie Ramirez et Valériane Faure : Un projet dans le brouillard...
Comment marier maths et SVT au collège ? Emilie Ramirez, professeur de mathématiques et Valériane
Faure, enseignante de SVT au collège Waldeck-Rousseau de Firminy (42) unissent leurs efforts dans une
démarche visant à comprendre le phénomène du brouillard qui est « récurrent dans notre ville qui se trouve
sous influence de la Loire ». En maths et en SVT, à l’aide d’un médiateur scientifique, les collégiens ont
notamment étudié les outils nécessaires à l’élaboration d’un bulletin météo. Les relevés effectués au collège
ont servi de support au cours de mathématiques. Plus d’infos.

Maths : Claire Lommé : Des maths et des mots

à
la

De trop nombreux élèves manquent de lexique pour pouvoir comprendre les contenus
scolaires, écrits et oraux. Le langage est alors un facteur d’exclusion, parfois considéré
comme un ensemble de savoirs mystérieux, partagé par des initiés. C’est vrai aussi en
mathématiques. Les mots pour dire les mathématiques sont forcément aussi, à divers
degrés, des mots pour les penser ou pour aider à les penser. On peut conceptualiser
sans mots, s’appuyer sur des images mentales de natures très variées. Mais même en
pensée, les mots sont un appui lorsqu’ils caractérisent, circonscrivent, définissent. Et
puis les mots entravent, lorsqu’on ne connaît pas ou mal leur sens. Les questions du
langage, des langages, du langage mathématique, des mathématiques comme
langage, sont toujours vives en mathématiques, et passionnantes : on peut s’intéresser

grammaire des maths (son alphabet, sa syntaxe, sa sémantique), comme dans l’article de Sueli Cunha paru
dans Au fil des maths n°541 (1). Un groupe de l’IREM de Paris (2) travaille sur l’enseignement des
mathématiques dans le monde, avec des réflexions très enrichissantes sur les mots des mathématiques
selon les pays. Le groupe Sign’maths (3) , lui, rassemble des enseignants et étudiants qui travaillent sur les
mots des maths en langue des signes, et propose un site précieux pour les enseignants, excellent
enrichissement pédagogique pour les élèves. Et ce ne sont que trois exemples qui naviguent dans maths et
langage ; il en existe bien d’autres, preuve que le sujet est vaste et complexe. Plus d’infos.

Serge Petit : Maths et langage : Allons plus loin...
De l'importance d'un travail systématique sur les mots rencontrés dans les différentes disciplines scolaires,
comme les mathématiques. Serge Petit donne des pistes pour ce travail si précieux à l'apprentissage des
mathématiques. Plus d’infos.

« Emmenons-les plus loin dans l’étude du langage ». Oui, mais comment ? Dans son intéressant article publié
dans le Café pédagogique le 4 janvier dernier, Claire Lommé nous fait part de ses réflexions sur ces mots qui «
entravent, lorsqu’on ne connait pas ou mal leur sens » et suggère d’emmener plus loin les élèves dans l’étude
du langage. Le présent titre reprend ses termes. L’extrait précédent de son texte, comportant « leur » au
singulier, pourrait laisser entendre qu’un mot a un seul sens (monosémie). Ce n’est bien évidemment pas le
cas puisque l’auteur développe longuement un exemple intéressant, celui du mot « périmètre » et analyse sa
polysémie. Ce faisant, elle insiste sur l’importance du contexte dans lequel un mot apparait : « initions nos
élèves à percevoir les contextes, les subtilités ».

Un Mooc sur le calcul
Delphine Jacobus met en ligne son mooc sur le calcul au cycle 3 :
les types de calcul, le travail des procédures, l'organisation de
l'enseignement, des pistes de travail. Le mooc

Comment l'histoire des maths éclaire son apprentissage
"Comment l’histoire de la numération éclaire les apprentissages de nos élèves, du cycle
2 au cycle 4", demande Claire Lommé dans un article publié sur Sesamath. Plutôt que
partir de cette histoire, elle part de son expérience en école élémentaire et de la
découverte du système décimal par des CP. Les enfants découvrent qu'il est bien
pratique. Et on passe à d'autres systèmes. "Notre système d’écriture des nombres est
positionnel, et c’est bien une de ses forces. Les élèves s’en rendent compte une fois
qu’ils ont croisé cette multiplicité de systèmes non positionnels. Allez donc poser une
multiplication en hiéroglyphes : c’est délicat." Sur sesamath

Anglais : My Icarus

Luc Bardolph, professeur au lycée La Saulaie de Saint Marcellin (38), propose une
séquence pédagogique s'appuyant sur 3 poèmes sur Icare. Elle invite les élèves à
produire leur propre poème. Sur le site

Allemand : "La leçon d'allemand"
Le film "La leçon d'allemand" de Christian Schwochow sort sur les écrans en
France. Le site académique de Poitiers présente des documents pédagogiques
pour préparer une séance. Sur le site

Les Deustcholympiade 2022
Le site académique de Versailles annonce les DeutschOlympiade 2022 organisées par le
Goethe Institut. " Pour participer à la présélection qui aura lieu dans toute la France, il faut
vous inscrire jusqu’au 31 janvier 2022 inclus en passant par le Goethe-Institut le plus
proche de votre domicile. Tous les élèves intéressés candidatent d’abord auprès de leur
Goethe-Institut régional en envoyant une courte vidéo. Les trois meilleurs candidats de
chaque région seront invités à faire un test de niveau de langue en ligne et à un entretien
Skype. Suite à cela, les deux gagnants qui représenteront la France aux Olympiades seront
sélectionnés. Sur le site

Histoire-géo : Des conseils pour la continuité pédagogique
Avec l'aggravation de la situation sanitaire dans les établissements, la question de la continuité pédagogique
se pose à nouveau. Les IPR de l'académie de Reims publient un texte pour aider les enseignants à faire
face à la désorganisation et à l'incertitude. " Les absences/retours des élèves peuvent perturber vos
progressions pédagogiques. Il est important de ne pas vous épuiser en déployant des modalités de travail
trop complexes, d’autant plus que nous ignorons sur quelle durée nous devrons adapter les modalités
d’enseignement à une présence et une capacité à se mettre au travail des élèves, irrégulières", écrivent-ils. "
Il est donc crucial que vos choix pédagogiques soient souples et permettent, dès la conception d’un cours,
de tenir compte des situations variables des élèves. Afin de vous accompagner dans vos réflexions, nous
souhaitons vous proposer quelques pistes adaptées à cette situation exceptionnelle." Premier conseil : que
chaque séance forme un tout autonome. " Sur le plan organisationnel constituer en lien avec les
professeurs principaux, des groupes de travail en binôme ou quatuor) au sein desquels les élèves
s’engagent à partager les cours, les supports de travail et les informations,.., planifier votre travail en
identifiant des plages horaires sur lesquelles vous allez répondre aux courriels des élèves ou des familles.
Cette organisation est indispensable pour votre sérénité". Conseils des IPR de Reims

Géo : Des ressources pour la voie professionnelle
Le site Géoconfluences réunit dans un tableau ses articles et les ressources
eduscol qui peuvent intéresser les programmes de la voie professionnelle. Sont
sélectionnées ainsi des ressources pour les enseignants (et non la classe). Le
tableau

Peut on cartographier la démocratie ?
Peut-on évaluer la qualité d'une démocratie ? C'est à cette réflexion que s'exerce,
à travers des cartes, le site Cartographie numérique. S'il observe le recul des
libertés démocratiques dans le monde en 2020, il interroge les indicateurs utilisés
pour cartographier la démocratie. Sur le site

Delphine Chiocci : Enseigner avec Google Earth
"Avec Google Earth, les élèves ont une vision plus réaliste". Si Google Earth introduit l'idée de globe dans la
représentation du monde que se font les élèves, Delphine Chiocci, professeure au collège Le Gayant de
Douai (59) montre bien d'autres usages, y compris ludiques, en géographie. Avec ses collègues, Vincent
Geoffroy et Sébastien Lambert, elle publie un très riche article dans le dernier numéro de la revue
académique Numalille. Plus d’infos.

Saisir la ville par la rue
Une rue peut-elle être un objet d 'étude géographique ? Christophe Gourguechon et
Benjamin Pomier en font une démonstration remarquable sur le site académique de
Créteil. Si la rue est déjà l'objet d'études sociologiques, les géographes gagnent à
s'en emparer à leur tour. Ils nous invitent à visiter la rue Madang à Shanghai. Et la
visite tourne vite en une réflexion sur la mondialisation manipulant les échelles pour
donner du sens aux observations. La rue devient aussi un bel objet didactique
quand les auteurs nous montrent comment utiliser les données de l'article en
classe. Sur le site de Créteil

Un jeu de rôle sur les espaces de faible densité
Proposé par Laurent Pech, professeur au collège Victor Hugo de Cachan (94), ce
jeu de rôle est facile à mettre en oeuvre. "Une séance de 2 heures durant
laquelle la classe est divisée en groupes (3 si possible). Chaque groupe se voit
confier un département de faible densité : la Creuse, la Lozère, le Cantal, les
Hautes-Alpes, la Guyane, la Meuse. Contexte du Jeu de rôle : un Conseil
départemental lance une campagne de valorisation de son territoire, il fait appel à
un cabinet d’experts." Le jeu

Gabriel Kieszewski : La géo fait son cinéma
Que nous dit le cinéma français de notre espace national ? Professeur d'histoire-géographie au collège
Rostand de Sains-en-Gohelle, Gabriel Kieszewski publie une analyse éclairante de la façon dont les films
français sortis depuis mai 2021 dessinent nos les espaces français. Comment le professeur peut-il
s'emparer de ces oeuvres pour ses cours ? Quelles déformations renvoie le cinéma français ? Gabriel
Kieszewski parle aussi de l'amour du cinéma... Plus d’infos.

Histoire : Facteur sous l'occupation
"Vous êtes facteur, mais aussi membre de la Résistance pendant l’Occupation allemande à
Paris. Vous profitez de vos tournées officielles pour transporter dans votre sac des
courriers qui aident la résistance. Le 4 décembre 1941, lors d’une distribution, vous êtes
arrêtés par un agent de la Gestapo. Il vous demande de lui montrer les courriers que vous
avez dans votre sac. Vous avez 60 minutes pour choisir les documents à lui présenter sans
risquer de vous faire arrêter. Pour cela, classez les documents que vous transportez en
deux catégories : sans risque / à risque(s)". Réalisé par Manon Gallet, professeure
documentaliste, et Romain Janover, professeur d’histoire-géographie, tous deux au Collège
Flora Tristan de Carrières sous Poissy, ce jeu sérieux veut "faire comprendre aux élèves la
notion de résistance civile pendant la Seconde Guerre mondiale et leur faire acquérir des
compétences de recherche documentaire". Le jeu

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
Au MAJH, une exposition pour enseigner la Shoah
Le Service éducation et médiation du musée d’art et d’histoire du judaïsme invite les professeurs
du premier et du second degré à un après midi pédagogique, le mercredi 19 janvier de 14h à
16h30. Au programme, la visite guidée de l’exposition « Patrick Zachmann. Voyage de mémoire »,
un temps d’échange, avec pour thème : « 80 ans après la rafle du Vel d’Hiv, raconter et
commémorer le parcours d’un enfant juif sous l’occupation, la présentation de nouvelles
ressources pédagogiques destinées à l’enseignement de la Shoah au cycle 3. Autre nouveauté
présentée, « Une histoire sans parole » douze dessins destinés à faire comprendre l’histoire des
enfants cachés en France pendant la Shoah. Pour participer à cet après midi pédagogique, il est
nécessaire de réserver auprès du Service éducation et médiation, par courriel
education@mahj.org L’espace réservé aux enseignants

EPS : Enseigner l'escalade, est-ce encore possible ?
Les profs d’EPS peuvent-ils/elles encore éduquer au risque ? Les élèves peuvent-ils
encore être placés dans un risque subjectif important ? Quelles sont les conséquences
d’une Société qui n’éduquerait plus au risque ? Le Snep Fsu organise un webinaire le 26
janvier de 18h30 à 20h. Pour en parler : Cécile Martha, maîtresse de conférences à AixMarseille Université, Oriane Petiot, formatrice à l’UFR STAPS de Rennes, Amandine Loury,
sportive de haut niveau, Jean-Paul Tournaire, direction nationale du SNEP-FSU, Eric Valls
et Alexandre Majewski, professeurs d’EPS. Programme et inscription

L’expo de la semaine : « Le monde de Steve McCurry »
Vous êtes invité au Musée Maillol, pour découvrir l’exposition « Le monde de Steve McCurry »,
le mercredi 12 janvier et le mercredi 26 janvier, à partir de 10h30. À travers plus de 150 clichés
imprimés en grand format, cette exposition retrace les 40 ans de carrière du photographe
reporter Steve McCurry aux quatre coins du monde. Visites libres et visites guidées sont
proposées aux élèves, un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants. Un livretdécouverte est prévu aussi pour les jeunes. Plus d’infos.

L’expo de la semaine : « Baselitz » au Centre Pompidou (jusque à mars )
Le Centre Pompidou présente la première rétrospective consacrée à l’artiste allemand
contemporain, Georg Baselitz. Cette exposition exhaustive, conçue avec sa complicité,
rassemble six décennies de création, de ses premières peintures à partir de 1956
jusqu’à ses œuvres les plus récentes : des peintures, sculptures et gravures,
présentées de manière chronologique. Visites libres et visites guidées sont proposées
aux jeunes, sur réservation. Plus d’infos.

Des ateliers pédagogiques à la Cité des sciences
Mercredi 19 janvier de 13h30 à 16h30, la Cité des sciences et de l industrie invite les
enseignants à un atelier Explor’Actions, en ligne, autour de l’exposition Banquet. Cet
atelier collaboratif leur est proposé gratuitement, sur réservation, pour les aider à
préparer leur future visite de groupe : au programme visite de l’exposition « Banquet
» et travail collectif, entre pairs. Tous les 1er et 3ème mercredis du mois, un atelier
Explor’Actions est ainsi prévu pour les professionnels de l’éducation. Mercredi 2
février, l’atelier concernera l’espace permanent « Bio-inspirée ». Il est indispensable
de s’inscrire pour participer à ces ateliers. Les

ateliers Expor’Actions L’exposition

« Banquet » au Café pédagogique

Le Salon de la pédagogie Freinet aura lieu le 5 février
" Au salon de la pédagogie Freinet, le 5 février 2022, vous allez pouvoir, au sein de
divers ateliers, découvrir la pédagogie Freinet et vous former (un peu) à ses techniques.
Seront aussi présents des éditeurs d’ouvrages et livres pédagogiques, ainsi qu’un
espace d’expositions de travaux d’enfants. En fin de journée, aura lieu une discussion
collective et horizontale entre les participant.es du salon : être ou ne pas être auteur.e de
sa pédagogie ! Si nous sommes ensemble, c’est qu’on ne pense pas le métier comme
l’application sans réfléchir des instructions du ministère, parlons-en !" Le Salon Freinet se
tiendra à la Bourse du travail de Paris le 5 février. C'est l'occasion de croiser des
enseignants et d'échanger sur ses pratiques. Sur le site de l'Icem

MONDE
Québec : Faut-il rentrer le 10 janvier ?
"La flambée des cas de COVID-19 fait craindre un manque de personnel dans les écoles lors du retour en
classe prévu le 10 janvier. Des acteurs du réseau scolaire estiment que l’enseignement à distance devrait se
prolonger plus d’une semaine en prévision d’un nombre important de professeurs et d’élèves placés en
isolement", écrit le quotidien québécois Le Devoir. Le 3 janvier, la rentrée s'est faite au Québec en distanciel.
C'est la question de la prolongation au delà du 10 janvier du distanciel qui est posée. Dans Le Devoir

Unanimité pour repousser la rentrée après le 17
Alors que les Québécois se demandaient s'ils n'allaient pas prolonger l'enseignement à
distance au delà du 10 janvier, c'est maintenant la date du 17 janvier qui semble s'éloigner.
« Je ne vois pas comment on pourrait rouvrir dans deux semaines », déclare un
responsable d'association de parents dans La Presse. Parce que l’école est un lieu où on
« multiplie les contacts, il faudra d’abord qu’il y ait stabilisation [du nombre] de cas »,
déclare le présidente de l'association des directions d'établissement scolaire. « Les

enseignants se font de plus en plus rares avec les éclosions qu’on vit. Il y a une réalité : si on veut revenir à
l’école en présentiel à un moment donné, ça va prendre des gens », estime la présidente de la Fédération
des syndicats de l'enseignement. La province voisine d'Ontario mise sur l'achat de 3000 purificateurs d'air et
la distribution de masques FFP2...Dans La Presse Faut-il rentrer le 10 ?

Allemagne : Covid : Test quotidien dans le Bade Wurtemberg

Élèves et enseignants seront testés tous les jours tout au long du mois de janvier a
décidé le Land de Bade Wurtemberg (Allemagne). On passera ensuite à trois tests par
semaine. Le Land a débloqué 26 millions pour l'acaht de tests. Il espère ainsi
maintenir les écoles ouvertes. Sur France 3 régions

Le Luxembourg renforce les tests
Le Luxembourg instaure un testing renforcé, annonce Paperjam. A partir de cette semaine tous les élèves
pourront passer un tests rapide 3 fois par semaine au lycée comme à l'école fondamentale. Les élèves cas
contacts se testeront tous les jours pendant une semaine à l'école. Dans paperjam

BIBLIOGRAPHIE
Les dossiers du Palais de la Découverte sur l'astronomie
Les Étincelles du Palais de la découverte proposent aux enseignants cinq dossiers
pédagogiques sur l’astronomie. Ils s’adressent aux élèves du CM1 à la terminale. « Le
système solaire » (23 pages) et « La Lune éclaire nos nuits » (47 pages) sont proposés au
cycle 3 et au cycle 4. Le dossier « L’étoile polaire » (12 pages) est destiné aux
enseignants de collège et de lycée. Le dossier « Lunette astronomique et télescope » se
compose de deux parties, l’une de 17 pages s’adresse aux collégiens, la seconde de 47
pages aux lycéens. Les dossiers

Enseigner le climat avec l'OCE
Place sous l'égide de l'Unesco, fondé par La Main à la pâte, l'Office for Climate
Education propose des ressources pour enseigner le changement climatique. On y
trouve par exemple un résumé en français du rapport du Giec sur changement
climatique et terres émergées, des webinaires avec des scientifiques, des vidéos,
des animations multimédia. Les ressources

L'ICEM Freinet publie "Péripéties"

"Péripéties" c'est "le journal qui tourne autour du milieu". Publié par le secteur
étude du milieu de l'Icem Freinet, Péripéties donne la parole aux enseignants et
leurs pratiques. Ainsi dans ce numéro, le récit d'une sortie en Cm1-cm2 à
Rennes. "Nos sorties ne sont-elles pas des rhizomes et chaque morceau que
nous étudions est le milieu de celui-ci. Peu importe ce que nous examinons,
nous regardons toujours le milieu. Chaque élément est une partie d’un tout. Dans
un rhizome pas de hiérarchie, pas de descendance, pas d’enchâssements, pas
de liens logiques", écrit Basile Cure. Un autre texte parle des classes
promenades. Péripéties

Déconstruire la légende Molière
Passionnant, jubilatoire, indispensable : tel est l’Atlas Molière que publient Clara Dealberto,
Jules Grandin, Christophe Schwey. L’ouvrage invite à libérer Molière de sa légende, à dépasser
les biographèmes-mythèmes que le roman national, et scolaire, de l’histoire littéraire a inventés,
manipulés, diffusés au gré d’intérêts idéologiques. Nourri de recherches universitaires, inspiré
par les humanités numériques, illustré de riches et éclairantes infographies, le récit, allègre et
amusant, vient traquer les « fakes », replacer l’homme et l’œuvre dans leur contexte politique,
économique, social, culturel, donner à comprendre combien Molière fut aussi entrepreneur et
publicitaire. Ainsi désacralisé et situé, Molière redevient vivant. Et se dévoilent « les relations
complexes entre commerce, mode, succès, carrière et pouvoirs dans la création artistique ».
L’ouvrage est à placer dans tous les bons CDI, pour dépasser la peoplelisation de la littérature
et la stéphanebernisation des esprits, pour enrichir la culture informationnelle des élèves, pour
donner à comprendre la fabrique de l’histoire littéraire.

« L’Atlas Molière » par Clara

Dealberto, Jules Grandin, Christophe Schuwey, éditions Les Arènes, ISBN 979-10-375-0591-0 Sur le site de l’éditeur
Dans Le Café pédagogique : Molière, un mythe scolaire ?

WEBOGRAPHIE
Philippe Champy : Populisme éducatif et autoritarisme élitaire
"Le chercheur Xavier Pons parle de « populisme éducatif » pour désigner la tendance politique à capter
l’adhésion sur l’École par des discours ou des gestes symboliques qui flattent les croyances des électorats.
Dans ce cadre bien particulier, en fonction des fractions de parents d’élèves (électeurs) auxquelles on désire
s’adresser, il sera possible de tenir des discours paradoxaux en veillant à le faire sur des tribunes ou à des
moments bien séparés. On s’adressera aussi bien à ceux qui croient à l’efficacité des méthodes du passé
pour les petits du primaire et qui adhèrent au discours sur les « fondamentaux » sans autre considération
didactique, mais aussi à ceux qui sont sensibles à un discours progressiste ventant les valeurs
d’épanouissement individuel et collectif à l’École, ce qui peut plaire aussi bien aux parents des tout-petits de
la maternelle qui sont désireux de favoriser une sortie heureuse du cocon familial, que les parents des

lycéens « bac-3 », au moment délicat où les jeunes s’interrogent (ou sont interrogés !) pour « trouver leur
voie ». De ce point de vue, l’éclectisme des propos du ministre, tout comme sa longévité, est à inscrire au
livre des records". Sur son blog, Philippe Champy démonte les écrits de JM BLanquer pour en tirer les
caractéristiques : Populisme éducatif et autoritarisme élitaire. Sur son blog Vers une nouvelle guerre scolaire

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « Twist à Bamako » de Robert Guédiguian
Quelles images de fiction, dans le cinéma français contemporain, restituent-elles
l’effervescence et le souffle libérateur inhérents aux indépendances des colonies
françaises en Afrique sub-saharienne au début des années 60 ? Pourquoi un tel ‘blackout’ dans l’imaginaire cinématographique de notre pays sur l’histoire récente des ces
territoires composant alors une partie de ‘notre’ empire ? Comment un cinéaste français
peut-il évoquer les premiers temps de l’émancipation du Mali sans craindre de porter un
regard ‘étranger’ sur la (brève et bouillonnante) période ‘révolutionnaire’ ? Robert
Guédiguian, réalisateur engagé et ‘citoyen du monde’, se reconnaît au contraire
immédiatement dans l’enthousiasme d’une jeunesse éprise de liberté, emportée dans le
tourbillon dansant et chantant d’un ‘moment d’utopie’ sociale et culturelle. Et, porté par un
humanisme irréductible depuis son premier film « Dernier Eté » [1981], il imagine (avec
Gilles Taurand, son coscénariste) l’amour lumineux et fragile de deux jeunes maliens, tels
des Roméo et Juliette, dépassés par les contradictions d’un temps nouveau, menacé par
toutes les forces conservatrices. Par ce geste audacieux, aux résonances intimes et
symboliques, Guédiguian réussit à travers « Twist à Bamako » une œuvre en empathie avec l’état d’esprit
d’une jeunesse pleine de joie et de ferveur, tout en mettant au jour le choc entre la générosité du projet la
dureté des réalités. Le chamboulement des us et coutumes, le chavirement des relations entre les garçons
et les filles, les antagonismes de pouvoir. Une confrontation allant de l’euphorie à la tragédie incarnée par le
destin terrible des amants intrépides. Et, nous le voyons à travers la diffusion limpide des couleurs vives et
des musiques entraînantes bataillant contre les humeurs noires et les sombres desseins des fossoyeurs de
la révolution, le cinéaste, adepte sans conditions de l’universalisme, au Mali comme ici, ne veut pas
renoncer aux utopies aptes à transcender les vies abîmées et les rêves piétinés. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « Adieu Monsieur Haffmann » de Fred Cavayé
Comment restituer à l’écran aujourd’hui le processus menant des citoyens
ordinaires à la collaboration dans la France de Pétain, sous occupation
allemande ? Depuis son premier long métrage en 2008 [« Pour elle »], Fred
Cavayé conjugue des genres divers, du thriller au drame et à la comédie [« Le
Jeu », 2016] mais c’est la première fois qu’il situe une fiction dans l’histoire
récente, et douloureuse, de notre pays. Avec un objectif assumé : ‘traiter les
salauds sous l’Occupation’ en faisant, selon ses termes, ‘un film de guerre en
huis clos’. Aux antipodes de la libre adaptation de la nouvelle de Vercors, « Le
Silence de la mer », le premier film de Jean-Pierre Melville sorti en 1949,
mettant en lumière la résistance imperturbable d’une jeune fille opposant son
mutisme à la cour insistante d’un officier allemand, ‘amoureux ‘ de la culture
française et installé dans la maison réquisitionnée que l’héroïne partage avec
son vieil oncle. Plus de soixante après cette œuvre marquante, Fred Cavayé
explore l’intimité forcée de trois personnages (Joseph Haffmann, joaillier,
François Mercier son employé et Blanche épouse Mercier, ouvrière
blanchisseuse) à Paris dans la période tragique où l’instauration d’un Etat
collaborationniste, le renversement des valeurs républicaines et humanistes et
la politique antisémite active de Vichy, prenant les devants de celle de
l’occupant allemand, bouleversent de fond en comble le destin des
protagonistes de « Adieu Monsieur Haffmmann ». Un film documenté et
maîtrisé, qui donne à penser. Plus d’infos.

