ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Macron - Le Pen : 14 minutes et quelques annonces pour l'école
On ne parle plus de "nouveau pacte" pour les enseignants. La revalorisation sera pour
tous les enseignants a annoncé E Macron le 20 avril lors du débat du second tour. C'est
une des annonces d'une soirée électorale qui n'a consacré que 14 minutes à l'école.
Assez pour que chaque candidat défende son modèle d'école : ouverture sur l'entreprise
pour E Macron, discipline et exclusions définitives pour M Le Pen. Plus d’infos. Élection :
Les Français veulent plus d'argent pour l'Ecole

Présidentielle : Sociologie des électorats du 2d tour
" Sociologiquement, les deux électorats ne s’opposent pas que par le poids très
différent de leur composante retraitée. Un vrai clivage de classe s’observe entre une «
France d’en haut », qui a soutenu Macron et une « France d’en bas », pour reprendre
une expression raffarinienne, qui s’est davantage reconnue dans Le Pen." L'Ifop
publie un important sondage sur les électorats d'E Macron et M Le Pen. A noter
l'importance de l'éducation : " un président sortant à 36% parmi les titulaires d’un
second cycle universitaire, quand sa rivale obtient le même score… mais chez les
électeurs n’ayant pas le Bac." Le sondage

Les enseignants et le second tour
De toutes les catégories sociales, les enseignants ont le privilège d'être la plus éloignée des deux candidats
du 2d tour et d'être la plus ciblée par les programmes de ces deux candidats. On comprend que la tentation
de voter avec ses pieds soit forte. Mais les enseignants ont aussi la particularité d'avoir une éthique qui doit
les pousser à s'opposer au pire. Et qui peut les aider à se préparer à un 3ème tour. Ce ne sera pas celui des
législatives mais un tour social, celui des écoles et des établissements. Plus d’infos.

Philippe Meirieu : La résignation est exclue
Comment ne pas être profondément triste ce soir ? Le second tour des élections présidentielles voit
s’affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier, avec son ministre de l’éducation, a
profondément abîmé l’école depuis 2017 ; il a dit, ces derniers jours, son mépris pour le corps enseignant et
sa volonté de dynamiter le service public en mettant systématiquement en concurrence les personnes et les
établissements. La seconde incarne le contraire même du projet de l’École de la République : l’exclusion
contre l’éducation, le repli sur soi contre l’ouverture à l’altérité, la fascination pour l’autoritarisme contre la
formation à la démocratie, la xénophobie contre la fraternité… Comment en sommes-nous arrivés là ?
Comment ne pas être en colère de voir que les défenseurs du service public de l’éducation n’ont pas réussi
à s’entendre pour construire ensemble une véritable alternative ? Comment avoir laissé le débat public
ignorer aussi largement les véritables enjeux éducatifs et s’enliser dans les propos les plus démagogiques
pour opposer les enseignants et les parents ? Plus d’infos.

Des enseignants entre révolte, tristesse et résignation...
On pouvait s'y attendre au regard des programmes éducation des deux candidats du second tour. La salle
des profs virtuelle présente sur Twitter oscille entre découragement et révolte. "Peste ou choléra. Cette
élection aura raison de mon métier. Je vais plus que jamais réfléchir à la suite de ma carrière, écrit une
professeure des écoles."5 ans de plus. Le service public va mourir", prédit une enseignante du second
degré."Dans deux semaines ce sera sans moi. Pas de barrage, rien", dit une enseignante militante
syndicale. "Camarades de gauche, on est tous bien d'accord qu'on va lui mettre la misère sur les retraites, le
climat et les services publics ?", dit une de ses collègues militant au même syndicat. "Ici cet été pas de
vacances. On épargne pour faire grève", répond un enseignant. "La division et l'éparpillement des

candidatures à gauche ont donné d'aussi bons résultats que prévu", fulmine un professeur de lycée. De
façon très imagée, une enseignante d'un lycée francilien régulièrement inondé partage son humeur : "L'état
de mon lycée avec ses plafonds un peu défoncés, c'est un peu paysage - état d'âme, en fait. Surtout ce
soir"...

L'élection présidentielle et les syndicats
Harris publie, pour Liaisons sociales une analyse du vote au premier tour de la présidentielle en fonction des
appartenances syndicales. Selon Harris, le vote Mélenchon serait majoritaire à Solidaires et important à la
Fsu et la Cgt. Il concernerait un quart des adhérents FO et Unsa. Macron recueillerait un peu moins de la
moitié des voix des adhérents CFDT et CFE CGC et aussi un quart des voix des adhérents FSU, CFTC et
UNSA. 29% des adhérents CFTC voteraient pour Le Pen, 22% à la CGT et 19% à l'Unsa. L'extrême droite
aurait donc pénétré de façon sensible les fédérations syndicales. Ces données concernent toutes les
professions et pas seulement l'éducation. Sur le vote des enseignants, on dispose d'une étude Ifop de 2017
qui montre que cette année là 49% des enseignants adhérents FSU avaient voté Macroncontre 40% au
Sgen Cfdt et 35 à l'Unsa éducation. Mélenchon recueillait 26% des suffrages des enseignants adhérents à la
FSU, 31% au Sgen Cfdt et 44% à FO. Le Pen était quasi absente des syndicats enseignants sauf à FO où
20% des enseignants adhérents votaient pour elle. Liaisons sociales Vote enseignant en 2017 Une intersyndicale
contre le vote Le Pen

Palheta : Ce que voter Le Pen veut dire
" Le FN a changé de nom, mais rien n’a changé sur le fond", explique le sociologue Ugo Pelheta sur le site
du Snuipp Fsu. En matière d'éducation, " Marine Le Pen souhaite, par exemple, une rupture avec le collège
unique et la mise en place de l’orientation professionnelle dès la classe de 5e, qui aboutirait à encore plus
d’inégalités qu’aujourd’hui. Le RN veut également rompre avec l’éducation prioritaire, et plus largement avec
toute logique de dispositifs compensatoires des inégalités sociales en matière scolaire. Il y a également une
volonté de réécrire les programmes scolaires, en particulier pour l’histoire et l’EMC, et revenir à un «roman
national » qui déploie une vision apologétique de la nation française pour mieux favoriser le chauvinisme et
le nationalisme conquérant qui est la marque de fabrique de l’extrême droite". Mais , "les régressions... se
situeraient sur le terrain des droits et en premier lieu des droits des minorités religieuses, ethno-raciales mais
aussi de genre et sexuelles. On sait que les musulmans et les musulmanes sont et seront fortement ciblés.
L’autre point sur lequel il faut insister sont les droits des travailleurs : droit de grève et droit des syndicats
notamment. Les syndicats ont toujours été dans le viseur de tous les partis d’extrême droite. À chaque fois
que l’extrême droite arrive au pouvoir, ils sont attaqués puis écrasés. Le texte Palheta : la domination scolaire
Sur la transformation de l'école Paul Devin : Le Pen ce sera pire N Vallaud Belkacem tacle M Le Pen Claude
Lelièvre : Avec Le Pen, la mise sous tutelle des enseignants par les politiques

Les enseignants sous le joug de l'extrême droite
" Sous un discours de maintien du statut de la Fonction publique face à Macron qui le menace, Marine Le
Pen entretient le leurre d’une préservation. Mais si elle est attachée au principe du statut, ce n’est pas pour
l’équilibre des droits et des obligations affirmé par la loi de 1983 mais pour en faire l’instrument de la
contrainte", écrit Paul Devin sur son blog. " Elle a annoncé vouloir inscrire une contrainte absolue du
fonctionnaire dans la loi : il s’agira de s’assurer qu’ils soient « les fidèles exécutants des programmes
politiques »... C’est le retour aux principes du statut de 1941 qui proclamait l’obéissance du fonctionnaire
comme une vertu... C’est la logique même de la conception de l’État pour l’extrême-droite qui conduira à la
réduction des droits des fonctionnaires... Elle en aura la nécessité pour prévenir toute réticence quand il
s’agira d’exiger que les agents, contre leurs volontés égalitaires, pratiquent la préférence nationale en
matière de logement ou d’accès à l’emploi et de logement ou enseignent des conceptions nationalistes et
discriminantes." Pour aller dans le sens de P Devin, le programme éducation de M Le Pen est explicite sur la
surveillance et les menaces sur les enseignants. Son parti parle de rétablir l'autorité des professeurs. Il
oublie de parler de l'autorité sur les professeurs. Le programme promet pourtant une belle chasse aux
sorcières. M Le Pen veut "le renforcement de l'exigence de neutralité absolue des membres du corps
enseignant en matière politique, idéologique et religieuse". Elle annonce donc "l'accroissement du pouvoir
de contrôle des corps d'inspection en la matière et l'obligation de signalement des cas problématiques sous
peine de sanctions à l'encontre des encadrants". Une police de la pensée, elle même menacée si elle
s'avère trop laxiste, s'abattrait sur les enseignants pour les aligner sur l'ordre nouveau instauré par le parti.

Le blog de P Devin Le programme de Le Pen

Le Pen : L'école de la répression et des inégalités
Sous prétexte de "mettre fin au laxisme", le programme de M Le Pen envisage
une refonte totale de l'école, du collège et du lycée , du métier enseignant mais
aussi des programmes et des manuels. C'est le grand chambardement qui est
annoncé. Avec un vrai appétit de revanche, car l'éducation est l'institution qui, aux
yeux de son équipe de campagne, est la plus atteinte de "wokisme" et d'idéologie.
Son programme éducation, présenté dans une brochure et par son équipe de
campagne, ramène l'école très en arrière en ce qui concerne la sélection des
élèves. Il aggraverait fortement les inégalités en imposant un tri des élèves dès la
5ème. La criminalisation de l'ordre scolaire et la surveillance idéologique des
enseignants par les inspecteurs aboutirait à généraliser la violence dans les
établissements scolaires. L'école rêvée par M Le Pen c'est celle des
discriminations et de la répression. Plus d’infos.

Quelle place pour l'éducation dans la campagne d'E. Macron ?
En campagne à Marseille le 16 avril, Emmanuel Macron a mis l'éducation au futur dans un discours sur
l'écologie. Tout en promettant ce qui existe déjà. La veille, son ministre de l'éducation avait promis d'aller
plus loin dans les réformes. Après un premier discours désastreux sur l'éducation, le président semble ne
plus savoir que faire de ce sujet. Plus d’infos.

SOCIÉTÉ
Les deux jeunesses
" Les jeunes issus de familles à faible capital culturel se distinguent sur plusieurs points : ils sont nettement
en retrait sur les questions écologiques et de genre qui mobilisent une partie des autres jeunes ; ils font
preuve d’une faible inclination pour la protestation et d’un faible attachement à la démocratie. Par ailleurs, ils
se montrent plus tolérants à l’égard de comportements déviants, incivils ou violents dans le domaine des
relations interpersonnelles", selon Olivier Galland, sur Telos-EU. " Ce désengagement politique
s’accompagne d’une propension plus marquée à justifier la violence politique et d’une nette prise de distance
avec les solutions réformistes d’évolution de la société. Les jeunes à faible capital culturel familial optent à la
fois plus souvent pour des solutions révolutionnaires et (à un moindre degré) pour des solutions
conservatrices". Selon lui, " L’école ne parvient pas vraiment à abattre ces barrières"... L’école de la
République devrait y jouer un grand rôle, qu’elle ne tient pas aujourd’hui. Donner aux jeunes le goût du
débat, aiguiser leur sens critique, les former à argumenter, leur apprendre à décrypter les informations
foisonnantes qui circulent sur internet, tout ceci devrait faire partie de la formation d’un collégien ou d’un
lycéen, de la formation d’un futur citoyen. Si l’école ne le fait pas, qui le fera ?" Sur Telos EU

SYSTÈME
L'Inspection générale et ses silences

Nouveau record pour l'Inspection générale. Selon son nouveau rapport annuel 2020-2021,
ce sont près de 140 rapports qui ont été rédigés cette année, un nombre nettement plus
élevé que les années précédentes. Avec seulement 39 rapports rendus publics, environ
un sur quatre, on obtient un nouveau record du nombre de dossiers enfermés dans les
armoires de la rue de Grenelle. Parce que c'est surtout à cela que sert le rapport annuel
d'activité de l'Inspection générale. Il cartographie la géographie des sujets sensibles au
ministère de l’Éducation nationale. Bien plus que donner à voir le travail de l'Inspection, il
dessine en creux les échecs et les difficultés de la politique ministérielle. Plus d’infos.

Saint Denis : Rassemblement important pour les enseignants sanctionnés
Attaqués par l'extrême droite, ils croyaient recevoir protection de leur institution. Mais ces six professeurs de
l'école Rep+ Pasteur de Saint Denis sont sanctionnés par le Dasen. Le 12 avril, 4 d'entre eux allaient
consulter leur dossier à l'inspection académique. 500 collègues les ont accompagné. Selon leurs soutiens
syndicaux, leur dossier contient des évaluations élogieuses, des accusations graves et aucune preuve. La
sanction est jugée arbitraire et leurs collègues ne vont pas laisser faire. Plus d’infos

Le décret sur les décharges des directeurs publié au JO
Le Café pédagogique l'avait annoncé le 17 mars. Un décret publié au JO du 14 avril modifie le régime des
décharges des directeurs d'école. Le nouveau régime, applicable au 1er septembre 2022 accorde un tiers
de décharge aux directeurs d'écoles de 6 ou 7 classes (aujourd'hui en quart de décharge) et une décharge
totale à partir de 12 classes (aujourd'hui à partir de 13 classes en maternelle et 14 en élémentaire). " Il faut
aller plus loin notamment pour les écoles de 4, 5 et 8 classes qui n'ont pas vu d'amélioration depuis 2016. Il
y aussi les écoles de 3 classes et moins , soit 32% des écoles, qui n'ont pas une journée hebdomadaire.
Enfin va se poser la question des très grandes écoles de 20 classes et plus, notamment avec les
dédoublements, qui n'ont qu'une décharge totale pour tout le travail administratif. Cela renvoie à la première
demande des directeurs : avoir une aide administrative", nous avait dit G David, co secrétaire générale du
Snuipp Fsu. Le décret Le

17 mars

La rectrice de Poitiers préside l'Onisep
Un arrêté publié au JO nomme la rectrice de Poitiers, Bénédicte Robert, à la tête du conseil d'administration
de l'Onisep. Elle remplace Julie Benetti, ancienne rectrice, actuellement engagée dans l'équipe de
campagne d'E Macron. Au JO

De futurs professeurs pas payés depuis 6 mois
Selon 76 actu, près de 200 étudiants inscrits à l'Inspé de Rouen ne sont pas payés pour les stages réalisés
dans les écoles et établissements. On leur doit environ 700€ depuis octobre. Une somme qui met en difficulté
des étudiants au budget très serré. Selon le rectorat un quart des sommes dues a été versé. Pour les 3 quarts
il faut attendre...Sur Actu76

CARRIÈRE CONCOURS
700 postes aux concours spéciaux de Créteil et Versailles
Les concours de recrutement spéciaux de professeurs des écoles Créteil et Versailles retrouvent le niveau
de 2020. Selon un arrêté publié au JO du 9 avril, 500 postes seront proposés à Créteil et 200 à Versailles.
En 2021 seulement 300 postes avaient été proposés à Créteil, aucun pour Versailles. D'ici à penser que les
élections ont un effet sur les recrutements...Au JO

Impôt : Vérifiez les sommes pré remplies
"Attention, en 2022 les sommes préremplies sont pour la plupart d'entre nous erronées et largement
surévaluées", explique Julien Delmas sur son blog. En fait les heures supplémentaires ont été comptées deux
fois. Cela concernerait un million de fonctionnaires. Ils devraient recevoir un courrier leur expliquant comment
modifier leur déclaration pré remplie. On trouvera sur son blog les opérations à effectuer. Sur son blog

Hausse du minimum de traitement dans la fonction publique
Alors que les enseignants attendent un dégel du point fonction publique annoncé mais pas réalisé, le conseil
des ministres a adopté un décret relevant le minimum de traitement dans la fonction publique. Le décret est
paru ce matin au JO du 21 avril. A compter du 1er mai le minimum de traitement est porté à 1649,48€ bruts
correspondant à l'indice 352 pour tenir compte de la hausse du SMIC (+2.65%). Cette mesure touchera 694
000 fonctionnaires. Au JO

Du changement dans les modalités d'affectation des lauréats du Capeps
"Le Ministère a présenté les grandes lignes des modalités d’affectation des lauréats aux concours de
recrutement en EPS", annonce le Snep Fsu qui indique une circulaire à paraître début avril. Tous les lauréats
ayant un master 2 MEEF seront à temps plein devant élèves, les autres seront en alternance. Tous devront
formuler des vœux d'affectation interacadémiques entre le 2 mai et le 3 juin. Tous seront affectés au barème
suivant un mouvement national. Les règles de maintien en académie des étudiants M1 l'année du concours
sont supprimées, à l'exception des ex contractuels d'EPS.. Le communiqué

M@dos : Le recrutement est lancé !
M@dos, Management Des Organisations Scolaires, est un dispositif de master 2
interdisciplinaire destiné prioritairement aux cadres de l’éducation et qui s’est ouvert aussi à
celles et ceux, non cadres, qui occupent des fonctions de responsabilité d’animation, de
formation ou de gestion de projets complexes : CPE, enseignants, formateurs, DDFPT... Le
m@dos propose 320H de cours sur deux années universitaires, en modalité hybride, 80% à
distance et 20% en présentiel lors de 5 regroupements de 2 jours organisés à Paris. Plus d’infos.

Les AED percevront l'indemnité Rep et Rep+
C'est une victoire importante pour Sud. Le syndicat avait saisi le conseil d'Etat du fait que, à la différence par
exemple des CPE, les AED exerçant en Rep et Rep+ ne percevaient pas l'indemnité Rep/Rep+. Dans un arrêt
rendu le 12 octobre (n°452547), le Conseil d'Etat a nettement donné tort au gouvernement. "Il ressort des
pièces du dossier que, au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions,
les assistants d'éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP
sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de
l'indemnité de sujétions", estime le Conseil. "Par suite, en excluant les assistants d'éducation des catégories de
personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de
traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe
d'égalité. Il en résulte que la Fédération Sud Education est fondée à demander l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision qu'elle attaque". Le Conseil d'Etat "enjoint au Premier ministre de modifier les
dispositions réglementaires relatives à l'indemnité de sujétions en faveur des personnels exerçant dans les
écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau
d'éducation prioritaire ", conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de six mois à compter
de la notification de cette décision".

Premier degré : Extension de l'indemnité différentielle
Un décret publié au JO du 20 avril étend le bénéfice de l'indemnité différentielle aux professeurs des écoles et
professeurs des écoles-psychologues scolaires en détachement ou ayant intégré le corps des psychologues de
l'éducation nationale ainsi qu'aux professeurs des écoles de Mayotte, anciens instituteurs, recrutés par
concours externe. Au JO

VIE SCOLAIRE
J'ai rendez vous avec les parents
Comment aborder la réunion de parents ? Rédiger par deux enseignantes, Marjorie CamusCharron et Virginie Coëdelo, ce guide promet de "préparer sans stress" la réunion de
parents. Il indique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, comment faire passer des
messages aux parents et quand en référer au chef d'établissement ou au directeur. Le guide
s'adresse plus particulièrement aux professeurs des écoles. Mais il y des idées à reprendre
pour le second degré. Marjorie Camus-Charron et Virginie Coëdelo, J'ai rendez-vous avec les
parents, De Boeck Supérieur, ISBN 978-2-8073-2984-6, 14.90€

Bruno Devauchelle : Le livre, encore au coeur de l'établissement scolaire

?

En se promenant dans les établissements scolaires, on peut s'interroger sur la place donnée au livre. En effet,
l'institution scolaire et plus largement la forme scolaire actuelle, ont été bâties sur le livre. D'ailleurs, on constate
que l'insistance sur le "lire" dans tous les discours sur l'école et plus largement dans la société est très
largement marquée par la domination de l'objet livre. Reconnaissons que les nombreuses qualités du livre ont,
dès le début de sa diffusion massive, favorisé sa lente domination de la société. À côté du livre d'autres
productions écrites se sont invitées dans l'espace scolaire et la société. Illustrations, cartes murales, journaux,
affiches participent de la transmission des informations, des savoirs et l'école en utilise certains. Cet
élargissement du livre à différentes formes d'écrits, illustrés ou non, permet aussi de penser que différentes
formes de lecture se sont développées. Même si le livre garde sa domination, objet symbolique et culturel, il est
petit à petit contesté par ces élargissements que l'audiovisuel, Internet et le numérique enrichissent
constamment. Notons la place d'un livre bien particulier "le manuel scolaire", dont la présence dans les
cartables reste encore très fréquente, malgré des tentatives de numérisations. Plus d’infos.

Les CESC voient leurs compétences élargies
Un décret publié au JO du 14 avril transforme les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté en comités
d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement en raison de l'élargissement de leur compétence
aux problématique environnementales. Le décret transforme le fonctionnement de cette instance Au JO

EXAMENS
Du nouveau pour l'oral de rattrapage de BTS
"Les conditions d’accès au rattrapage seront les suivantes : les candidats ayant obtenu au minimum 10/20
dans le domaine professionnel et une moyenne comprise entre 8 et 10 pour le domaine général seront
automatiquement autorisés à passer les épreuves de rattrapage", annonce le Se-Unsa. Cela s'appliquera
dès la session 2022. "La session de rattrapage sera constituée de deux épreuves orales du domaine
général, de vingt minutes chacune, avec vingt minutes de préparation, un format allégé par rapport aux
épreuves ponctuelles, de manière à ne pas rendre ce nouveau dispositif ingérable. Le candidat choisira ces
épreuves parmi les épreuves ponctuelles ou les disciplines évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF). Les deux épreuves seront notées chacune sur 20. La note de rattrapage sera substituée à la note
initiale obtenue dans le fonctionnement général." Sur le site

ÉCOLE
Bénédicte Arth : Sa maternelle remporte le 1er prix du concours "Quel cirque"
"En maternelle , tout est possible". Bénédicte Arth, professeure à l'école maternelle Karl Marx de Bezons
(95) le démontre. Avec sa classe de grande section elle remporte le premier prix du concours sur le cirque,
organisé par le SNUipp-FSU et ses partenaires : la Bibliothèque nationale de France, la Ligue de
l'enseignement, le Café pédagogique, les éditions Ecoles des loisirs, Rue du Monde et Didier jeunesse. Sur
le thème du cirque, Bénédicte Art propose un travail qui fait des origines variées des élèves une invitation à
la découverte d'un univers qui transcende les différences et appelle à la coopération : le cirque. Plus d’infos.

Maternelle : Les maths avec Ptidoudou
"Maths en forme(s) avec PTIDOUDOU" est un Escape Game à destination des élèves de
maternelle. Il permet de réinvestir les premiers apprentissages mathématiques sur trois
niveaux. Pendant quatre jours, un défi quotidien est proposé aux élèves en classe, ou dans
l'école. Ceux-ci sont centrées sur des activités en mouvement. Chaque défi réussi
permettra aux élèves de collecter des pièces de puzzle. Une fois reconstitué, ils obtiendront
un code...qui ouvrira la porte de la tanière de PTIDOUDOU !" Réalisé par le groupe maths
du premier degré de Vendée, cet escape game réinvestit les apprentissages de maternelle
en maths. Le génially

Maternelle : Utiliser bookinou
Réalisé par Emilie Léauté, CPC à Poitiers, ce génially présente les usages de bookinou, une
conteuse numérique. Sur le site

Maternelle : Les jeux de la classe du lama
On connaît tous le principe de ce jeu qui joue avec les syllabes. Mine de rien c'est
un bel outil pour apprendre à segmenter les mots et donc à lire. La classe du lama
propose ainsi une trentaine de jeux pour apprendre à reconnaître les syllabes mais
aussi les lettres, les nombres, les formes etc. Sur le site

Lire l'espace qui nous entoure au fil du temps
" Les élèves de cycle 3 ont mené un projet d'écriture de récit historique s'appuyant sur des
témoignages de personnes ayant vécu dans le village", explique Christine Buisson. "Mêlant
réalité et fiction, les élèves ont fait revivre les membres d'une famille à travers l'histoire. Leur
apparition correspond à une trace de l'histoire locale. Ce récit a servi de fil conducteur du livre
« Conquereuil, la ville dont tu es le héros ! » auquel ont participé toutes les classes de la
maternelle au CM2. Les élèves ont ensuite adapté leur texte pour faire parler leurs
personnages dans le cadre d'une présentation oralisée accompagnant un montage vidéo…"
Sur le site de Nantes

Utiliser la météo en classe
L'association infoclimat a banni les relations commerciales pour rester une vraie association indépendante. "
L'association installe des stations météo là où aucune donnée n'est disponible publiquement, et ouvre ces
données à tout un chacun", annonce t-elle. Elle participe à "Météo à l'école" , un programme d'installation de
stations météo dans les écoles à vocations éducatives. " Les équipes impliquées dans « MÉTÉO à l’École »
développent des projets pédagogiques sur la météorologie et la climatologie profitant de la nature
interdisciplinaire de ces thèmes et mobilisant les compétences que peuvent mettre en œuvre les élèves dans
de tels projets ; exploitent avec leurs élèves la station, les données de la station". Sur le site Infoclimat
Eduquer au risque avec une station météo

LYCÉE
Claude Lelièvre : Expliciter l'avenir de la voie professionnelle
La voie professionnelle est invitée dans le débat de la présidentielle avec des annonces de réformes
importantes chez plusieurs candidats, dont E Macron. " Il n’est pas sans importance lors de cette élection
présidentielle que l’on traite de la « formation professionnelle », et surtout des « lycées professionnels » ou
de « l’apprentissage »", explique C Lelièvre. Revenant sur l'histoire de cette voie il interroge son présent.
"Doit-on traiter le sujet d’abord et avant tout dans une ambition et un cadre national réaffirmé, « comme
avant » ? Est-ce un sujet politique national de première importance à traiter comme tel, ou doit-il être laissé
aux opportunités et aux aléas des entreprises et des possibilités « libérales » ? Tel semble être en
l’occurrence le choix décisif à faire. Encore faut-il l’expliciter et l’assumer clairement, en toute connaissance
de cause." Sur The Conversation

Pratiques de l’oral en lycée professionnel
Interlignes, la revue des PLP Lettres-Histoire de l’académie de Versailles,
propose aux enseignant.es de toutes les académies de participer à son Rendezvous 2022. Il portera sur les « Pratiques de l’oral au lycée professionnel » et se
déroulera par visioconférence le jeudi 12 mai 2022 de 16h à 18h. Avec Claudine
Garcia Debanc, professeure des universités en Sciences du langage,
interviendront des PLP lettres-histoire : Séverine Logereau présentera ses «
ateliers spécifiques pour travailler sur le corps et la voix », Sophie Vittecoq
proposera « l’analyse chorale et le théâtre d’objet pour apprendre à mieux parler
», Séverine Albert montrera comment « l’oral questionne les ségrégations
spatiales ». Présentation et inscriptions

DISCIPLINES
Français : Claudia Corini : Imposture au collège !
Ce matin-là, à Héricourt en Haute-Savoie, des 3èmes sont convoqués à une réunion spéciale. Des
spécialistes en Sciences de l’Éducation viennent recueillir leur avis sur la future réforme du collège : un
salaire au mérite pour les élèves, une évaluation permanente grâce à une application numérique… Fausse
réunion, l’imposture finit par se dévoiler : elle conduit les élèves à une réflexion collective sur la mécanique
du faux et les techniques de manipulation, elle se prolonge par un travail de recherche et de création autour
des infox, elle développe esprit critique et vigilance. Quoi de mieux que l’illusion théâtrale pour révéler le
théâtre de l’illusion que sont devenus internet et les médias ? Claudia Corini, professeure de français,
témoigne sur ce travail d’équipe : « Il nous apparaît clairement que la confiance envers un professeur qui
soumet ses élèves à une manipulation fictive dans le but de les protéger contre les multiples formes de la
désinformation n’est pas entamée. Cela démontre la confiance et la reconnaissance que les élèves ont en
une démarche qui fait appel à leur intelligence et les arme pour comprendre le monde... » Plus d’infos.

Réconcilier les cultures littéraire et numérique
Le numérique produit une « déstabilisation des espaces lettrés et savants » (Milad Doueihi). Et si ce
désordre dans les apprentissages et les savoirs invitait non pas à une crispation identitaire et rétrograde,
mais à un défi stimulant : réconcilier les cultures littéraire et numérique pour les revitaliser l’une l’autre ?
L’Association Française pour l’Enseignement du Français (AFEF) partage en ligne une conférence de JeanMichel Le Baut pour éclairer les modalités possibles et les enjeux essentiels de ce qui nous reste
collectivement à inventer : un « humanisme numérique à l’École ». Diverses expériences du scriptorium
lycéen i-voix illustrent le passage d’une vision patrimoniale de la culture (sacralisée, écrasante, fermée) à
une conception de la culture comme bien commun (ouverte, vivante, contributive) : enseignants et élèves
peuvent alors y circuler pour continuer les œuvres, explorer de nouvelles textualités, se faire créateur de
savoirs, participer à la production culturelle. « Cela suppose que comme celle des Sorbonicoles du temps de
Rabelais, la clergie qui est la nôtre renonce un peu à son autorité pour partager son expertise et la faire
advenir chez les élèves. Mais cela amène tant de bonheur ! » La conférence en ligne Le projet i-voix Le site de
l’AFEF

Créer en 2 h le musée imaginaire d’un roman
Au lycée Jacques de Vaucanson à Tours, les 1ères Humanités, Littérature et
Philosophie de Claire Tastet ont lu le roman de Michel Jean « Kukum ». Sur une séance
de 2 heures, ils ont créé, sur Genially, un musée numérique présentant les objets
associés à un personnage. Chaque groupe a ainsi pris en charge un objet particulier du
roman pour le présenter et mener une lecture à voix haute d’un passage caractéristique.
Joli et transférable ! En ligne Claire Tastet et Michel Jean dans Le Café pédagogique :

Produire des écrits en cycle 3 / SEGPA
« En épluchant un peu les résultats obtenus par mes élèves aux différentes évaluations
académiques, j’ai pris conscience de leur grande difficulté en production d’écrit mais
surtout du manque de progrès effectués. (…) J’ai donc décidé de consacrer des séances
spécifiques à la production d’écrit pour redonner confiance et avancer étape par étape. En
espérant que cela permette de dépasser certains blocages malheureusement bien
tenaces. » Ainsi s’exprime sur son site « Segpachouette », enseignante en SEHPA depuis
5 ans. Elle y partage 14 fiches pour travailler différentes compétences d’écriture : se
présenter, répondre à une question, poser une question, écrire une lettre, écrire un mail, raconter un
événement passé, écrire au futur, décrire un personnage, écrire un texte réglementaire, écrire une recette,
argumenter un point de vue, donner une impression, écrire un résumé, écrire un dialogue. En ligne

Maths : Des énigmes pour faire des maths
Albane Desvaux et Matthieu Collet proposent cinq enquêtes pour traiter des points du programme
du cycle 4 : proportionnalité, calcul littéral, trigonométrie, Pythagore et Thalès). " Ces enquêtes
sont faites en groupe tout au long de l’année", expliquent-ils. On trouvera les rapports d'enquête
pour lancer les recherches, les fiches suspects etc. Le dossier

La course des multiplications
Parmi les nombreux jeux offerts par la classe de Florent, la course des tables de multiplication
est un classique. Une trentaine de jeux permettent d'apprendre, avec des niveaux différents,
la table des 2, 3, 4.. jusqu'à 10. Les jeux

Sciences : La sécurité au laboratoire
L'académie de Créteil diffuse une circulaire académique qui vise à sensibiliser enseignants, chefs
d'établissement et élèves aux risques et aux règles applicables dans les laboratoires. Cela commence par
une évaluation locale des risques et continue par l'organisation des laboratoires, le stockage des produits, la
gestion des déchets, les animaux et les activités de terrain. La circulaire

OHERIC : un modèle de démarche dépassé
"Le modèle OHERIC, qu’on a souvent associé aux travaux de Claude Bernard, a fortement influencé
l’enseignement des sciences pendant des dizaines d’années. Cette manière de considérer la
«démarche scientifique » suppose que l’observation (O) neutre des phénomènes conduit à la
formulation d’hypothèses (H) qui, elles, débouchent sur une expérimentation (E) visant à les infirmer
ou à les confirmer. L’interprétation (I) des résultats (R) obtenus par l’expérimentation permet de tirer
des conclusions (C) au regard des hypothèses de départ. Ce modèle a été fortement critiqué pour de
nombreuses raisons : il réduit la démarche à un seul modèle stéréotypé, il laisse croire que
l’observation des phénomènes est neutre et, d’une manière générale, il ne reflète pas le processus de
production des savoirs dans le domaine des sciences." Les IPR de SVT de l'académie d'Aix Marseille
invitent à "construire une véritable pensée scientifique" afin de s'affranchir de ce modèle. Sur le site

Science in school
Initier les élèves aux précipitations chimiques : c'est une des applications pour la classe
(niveaux collège et lycée) du numéro 57 de Science in School, la revue européenne des
sciences. Pour le même niveau une séance pour extraire des informations des bases de
données et travailler sur les chromosomes. Découvrez les autres articles...Le sommaire

SVT : Jérôme Marines : 15 ans d’atelier scientifique au lycée
Comment faire perdurer dans le temps un atelier scientifique ? Avec ses 15 années d’expérience dans le
domaine, Jérôme Marines, enseignant de SVT au lycée Louise Michel de Narbonne (11), ne manque pas
d’idées pour donner envie aux élèves de faire des sciences. Pendant 3 heures, chaque semaine, des
lycéens volontaires travaillent sur des sujets allant des orchidées tropicales, aux écosystèmes narbonnais en
passant par le risque d’incendies en forêt. Jérôme Marines collabore aussi avec un établissement du
Guatemala autour du volcanisme des zones de subduction. « L’objectif sera également de construire des
séances de cours communes », confie l’enseignant. Plus d’infos.

La Hulotte fête ses 50 ans
La sympathique revue de vulgarisation des sciences a été fondée en 1972 par
Pierre Déom. L'ancien instituteur, 73 ans aujourd'hui, continue à dessiner et à
rédiger sa précieuse revue attendue par 150 000 abonnés. "La Hulotte, c’est la
revue qui vous raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs
d’Europe. À la fois amusant et très rigoureusement documenté, le journal le plus
lu dans les terriers émerveille aussi bien les enfants que leurs parents." La hulotte

Construire un jeu d'évasion
Eric Sanchez rend compte, dans la revue Sciences du jeu (n°16), de la conception collaborative d'un jeu
d'évasion dédié à la prévention dans le domaine de la santé, "Mission Télomère". "Destiné aux élèves des

classes francophones des cycles d’orientation du Canton de Fribourg, cet escape game vise le
développement de compétences psychosociales en traitant des thématiques du tabac et du stress. La
conception du jeu mobilise une équipe pluridisciplinaire constituée de chercheurs, de chargés de prévention,
d’enseignants, d’informaticiens, d’un game-designer, et des élèves eux-mêmes". L'article

Physique - chimie : Lumière sur la Journée interacadémique à Besançon
La journée interacadémique de l'Udppc aura lieu à Besançon le 8 juin avec comme
thème central la lumière. J M Dudley coordonne depuis 2018 des activités
internationales de communication scientifique avec l’UNESCO dans le cadre de la
Journée internationale de la lumière. L’objectif de cette célébration annuelle est de
promouvoir l’importance de l’optique et de la photonique pour le développement
durable. François Courvoisier (CNRS) parlera des lasers femtoseconde et leurs
applications. le programme

Langues : Faites visiter votre quartier en langue étrangère
Ce projet lancé dans les académies de Versailles et Créteil a été un succès. Le site
académique de Créteil donne des exemples de vidéos réalisées par les classes. " Après le
succès de cette première saison, nous vous invitons à participer à une saison 2, avec une
vidéo de présentation actualisée qui sera prochainement présentée sur le site. L’accueil
d’élèves allophones dans nos classes nous conduit à faire évoluer ce dispositif qui peut être
un levier pour leur permettre de s’intégrer dans les classes et pour mieux préhender leur
environnement." Sur le site

L'étonnement dans l'Université d'été du GFEN sur les langues
"En quoi l’étonnement est-il pertinent dans l’apprentissage de la langue
étrangère ? Comment et pourquoi créer des situations susceptibles de générer de
l’étonnement, à propos des objets d’apprentissage mais aussi à propos de soimême et des autres ? Comment l’enseignant peut-il réveiller cette compétence
pour lui-même et s’en servir dans sa pratique, en faire « un principe organisateur
de situations didactiques » (Thievenaz) ? Comment cette capacité, cette posture
qui consiste à prendre du recul, à regarder autrement le monde, peut-elle
contribuer à la construction de la réflexivité de l’apprenant comme de
l’enseignant ?" L'université d'été du secteur langues du GFEN a choisi comme thème de cette année
"l'étonnement". "Où il y a étonnement, il y a désir d’expérience. Seule cette forme de curiosité garantit avec
certitude l’acquisition des premiers faits sur lesquels pourra se baser le raisonnement" (Dewey). L'université
aura lieu du 22 au 25 aout à Vénissieux. Sur l'université d'été

Anglais : Story Telling
En seconde, Jocelyne Serveau, propose une séquence sur le rôle social des contes et légendes.
"A travers l’étude de supports variés et sélectionnés pour prendre en compte l’hétérogénéité de la
classe, les élèves sont conduits à s’interroger sur la manière dont les contes et légendes reflètent
à la fois une culture, une société et une époque". Sur le site de Grenoble

Espagnol : Autoportraits

Au lycée Montesquieu d'Herblay (95), les enseignants ont travaillé plusieurs semaines
avec les élèves de Seconde autour de reproductions de peintures d’artistes connus,
hispaniques, anglophones et lusophones, avec un QR-Code permettant la consultation
des audio-guides multilingues. 20 peintres sont présentés. L'exposition est aussi en
ligne. Expo en ligne

Le rituel
Dans la classe d'Audrey Bourdin, le rituel consiste dès la 5ème à chaque leçon, à faire l’appel , écrire la date,
exprimer son humeur et en expliquer la cause et enfin fêter un anniversaire le cas échéant. Pou rcela un
entrainement est mis en place pour que les élèves acquièrent une autonomie pour le rituel. Sur le site de Poitiers

Géo : L'élection présidentielle en cartes
Les géographes travaillent sur les résultats de l'élection présidentielle. Ainsi Sylvain
Genevois, sur son blog, donne "une approche critique à partir des cartes proposées
dans les médias" et initie "à la géographie électorale en donnant éventuellement la
possibilité de construire ses propres cartes à partir de jeux de données". Sur
Cybergéo, Olivier Finance présente une disposition des votes pour chaque famille
politique. Enfin sur Grand continent, le géographe Jacques Lévy propose "50 cartes
pour lire le 1er tour". "Comment les voix des candidats se sont distribuées dans
l’espace français ou plutôt quels choix ont fait les habitants des différents lieux qui
constituent le territoire français ?" Ces cartes sont mises en lien avec le revenu, la
France urbaine etc. Le

blog de S Genevois O Finance J Lévy

Agnès Jung : Découvrir les candidats à l'élection présidentielle en 2de
"Ils connaissent mieux les candidats portés par les réseaux sociaux". Professeure d'histoire-géographie au
lycée Libergier de Reims, Agnès Jung travaille régulièrement avec Sophie Bon, professeure documentaliste. Le
thème de l'élection présidentielle est apparu comme une évidence à cette équipe qui s'investit dans l'EMC et
l'EMI. Ce qui nous vaut une séquence dont il n'est pas trop tard de s'inspirer... Plus d’infos.

Créer des graphiques animés avec Flourish Studio

"Flourish Studio est une application qui permet de créer des représentations graphiques
de données animées et interactives. L’outil est gratuit pour l’essentiel de ses
fonctionnalités et est très efficace. Flourish Studio peut être utile pour visualiser des
données en histoire ou en géographie (PIB, population active, indices divers...). Les
graphiques Flourish Studio sont faciles à partager et à intégrer. Ils s’adaptent au support
(ordinateur, tablette, smartphone)".Johann Nallet montre comment 'lutiliser en histoire
géographie. Sur le site de Poitiers

L'Observatoire des inégalités prépare un rapport sur les riches

" L’hyper-richesse est indécente. Le PDG du luxe Bernard Arnault pourrait s’acheter à
lui seul l’ensemble des logements de la ville de Marseille. Mais l'accent souvent mis
dans notre pays sur les 1 % de super-riches masque la situation privilégiée d'une
grande partie des classes aisées, qui profitent à plein des bienfaits de la société de
consommation. Réformes fiscales, évolution des salaires, versement de dividendes,
mise à l’arrêt de l’économie pendant les confinements, « épargne Covid » : dans cette
nouvelle édition, les auteurs tenteront de dégager les phénomènes significatifs pour les
tendances de long terme". Pou rpublier ce rapport, l'Observatoire des inégalités lance
un financement participatif. Pour aider à publier ce rapport

Simutrans, un simulateur de transport
Voilà un jeu qui réjouira les géographes. Ce jeu gratuit invite à construire des réseaux de
transport. Plusieurs types de paysage urbain sont proposés. " Votre but est de mener à
bien une compagnie de transport. Transportez des passagers, du courrier et des
marchandises par la voie ferroviaire, routière, maritime, et même aérienne. Connectez
entre eux les quartiers, villes, bâtiments publics, industries et attractions touristiques en
construisant le réseau de transport dont vous avez toujours rêvé." Le jeu

Histoire : Comment impliquer les élèves dans leurs propres évaluations ?
Axel Bruneau, sur le site d'Aix Marseille, propose quelques pistes qu’il met en œuvre pour que ses élèves se
saisissent de leurs évaluations pour progresser. " Les évaluations sont rendues aux élèves et le devoir est
corrigé collectivement en classe, à partir des points de réussite et des difficultés retrouvées dans les copies des
élèves de la classe. Les élèves prennent des notes. La phase réflexive s’engage : à partir d’un tableau (ciaprès) : chaque élève complète ce tableau qui doit le conduire à proposer une note. Chaque élève identifie son
point d’appui majeur, le défaut majeur de son travail, une proposition pour y remédier". Sur le site

Rachel Messina : Le jeu qui réenchante l'histoire
Le Moyen Age ce n'est pas que des châteaux, des chevaliers et des serfs. C'est aussi un monde occidental en
relation avec la civilisation islamique avec des espaces de confrontation et d'échanges. Pour faire découvrir ces
relations complexes, Rachel Messina, professeure d'histoire-géographie au lycée Montchapet de Dijon,
propose un escape game parfaitement réussi qui initie l'élève au parcours de l'historien qui tente de
comprendre la complexité des hommes. Plus d’infos.

BIBLIOGRAPHIE
Mon cœur gros

Un

Camille a 7 ans et se trouve grosse. La maîtresse entame un débat avec la classe sur ce que
c'est que d'être normal. Ce livre d'Isabelle Rossignol et Benjamin Stickler fait partir de la
collection "livres et égaux" aux éditions Talents hauts. Livres et égaux ce sont des romans
illustrés, destinés aux écoliers de 6 à 10ans, qui tordent le cou aux clichés. Des fiches
pédagogiques sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'éditeur. Voilà une belle
collection, des auteurs de qualité et des sujets qui interpellent les enseignants :le harcèlement,
la piscine, la confiance en soi, les stéréotypes etc. Isabelle Rossignol, Benjamin Strickler, Mon
cœur gros, Talents hauts éditeur, 7.90€, ISBN 978-2-36266-453-3 Extraits et présentation de la collection

livre pour concevoir des escape games en ligne
Comment créer un jeu d'évasion en ligne pour les élèves ? La réponse est peut-être dans
le livre "S'capade en ligne" paru aujourd'hui aux éditions Ellipses. Écrit par Patrice
Nadam, professeur de SVT au lycée La Tour des Dames à Rozay-en-Brie (77) et Mélanie
Fenaert, professeure de SVT au lycée Blaise Pascal à Orsay (91), l'ouvrage explique la
manière de transposer un escape game réel sur une interface en ligne tout en favorisant
le travail en équipe et l'engagement des élèves. Pour les auteurs « la véritable phase
d’apprentissage et de mémorisation est celle du débriefing, ce temps d’après-jeu
consacré au retour sur le vécu et la fixation des notions importantes ». Plus d’infos.

Alexandre Ployé : Il ne suffit pas de décréter l’inclusion
Enseignant chercheur à l’Université Paris-Est Créteil, spécialiste de l’approche clinique et socio-historique de
l’éducation inclusive, Alexandre Ployé a écrit plusieurs articles sur l’inclusion scolaire et les enseignants.
Récemment, il a publié un livre sur la phobie scolaire co-écrit avec sa fille. Pour lui, le processus inclusif en
France paraît malheureusement réduit à des éléments de discours politique annexes ou néo-libéraux. Il nous
explique pourquoi. Plus d’infos.

Orientation : J'aime les autres
L'ouvrage part d'une inclinaison , "aimer les autres", pour dérouler des familles de
métiers : assistant maternel, professeur, éducateur, psychologue, diététicien, vendeur,
avocat, sapeur pompier... Le panorama des métiers liés à l'humain est très large. Le
livre permet de découvrir 134 métiers et les formations pour y accéder. Eva Mignot,
J'aime les autres. 134 idées de métiers et les études pour y arriver, L'étudiant, ISBN
9782380150704, 14.90€

Jean-François Manil : Apprendre de et avec ses élèves
« La Maison des enfants » est une jolie maison au centre du bourg de Buzet en
Belgique. Une maison pas comme les autres, une maison où 105 enfants
expérimentent le monde au quotidien. Une maison où l’erreur est un « chemin
intéressant », où l’on voit des enfants de six et douze ans rédiger un texte
ensemble, une maison où Jean-François Manil exerce ses talents « d’artisan
enseignant » depuis près de vingt-six ans. Cet enseignant, par ailleurs docteur
en sciences de l’éducation, partage des moments de classe dans son livre «
Apprendre de et avec ses élèves. Savourer le métier d’enseignant ». Un livre qui
fait du bien, surtout en ce moment… Plus d’infos.

Véronique Decker : La pédagogie Freinet de la maternelle à l'université
Freinet sous le kaléidoscope. Sous-titré "témoignages de pratiques", cet
ouvrage regroupe une vingtaine de témoignages d'enseignants Freinet,
des petites sections de maternelle à l'enseignement supérieur, sans
oublier l'école hors les murs. C'est l'addition de ces tableaux qui
dessinent la toile de la pédagogie Freinet par l'addition de ces
différences réunies par des valeurs communes bien ancrées. Véronique
Decker a réalisé la préface du livre et elle en défend le contenu dans cet
entretien. Plus d’infos.

Je n'ai plus peur de mes peurs

Voilà un livre qui invite les enfants à apprivoiser leurs peurs en leur donnant
des recettes psychologiques pour les affronter : devancer les moqueries,
s'imaginer le pire, inviter ses monstres à diner... Ecrit par une thérapeute,
Emmanuelle Piquet, l'ouvrage est illustré par Amélie Graux. E Piquet, A Graux, Je
n'ai plus peur de mes peurs. Les Arènes éditeur. ISBN 979-1037506276. 12.90€

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « A Chiara » de Jonas Carpignano
Choisir comme héros de cinéma des êtres vulnérables (et des acteurs nonprofessionnels), bataillant avec un quotidien difficile, habitants de la petite ville
calabraise de Gioia Tauro, lieu d’installation depuis 2010 du jeune cinéaste
américain d’origine italienne. Pareille exigence imprègne dès ses débuts la
démarche cinématographique, fusion de réalisme documenté et d’âpreté
poétique, caractéristique du style Jonas Carpignano. Après « Mediterranea »
[2015] dans les pas d’un jeune migrant africain face aux émeutes racistes, « A
Ciambra » [2017] sur les traces de Pio, petit délinquant du quartier gitan, le
réalisateur porte son regard sur le parcours de Chiara, adolescente de 16 ans,
enquêtant sur le départ brutal de son père et découvrant l’appartenance
paternelle à la mafia locale. A rebours des clichés sur le ‘milieu’ et des ressorts
habituels (la prise de conscience d’une jeune fille protégée jusque là par le foyer
d’une famille aisée), Jonas Carpignano poursuit ses chroniques intimes et
politiques d’une commune portuaire d’Italie, ‘laboratoire, à ses yeux, de la
mondialisation’. A travers ‘A Chiara’, dernier volet du triptyque, il compose le
portrait, gracieux et déchirant, d’une intrépide gamine déterminée à connaître la
vérité, même sombre et dérangeante, et à dissiper les brouillards encombrant
son esprit et entravant sa liberté. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « Murina » de Antoneta Alamat Kusijanovic
Sous le soleil aveuglant d’une île à la beauté sauvage, une athlétique jeune
fille moulée dans un maillot de bain le harpon à la main aux côtés de son père
maître en la matière plonge chaque matin dans les fonds marins pour pêcher
la murène. Ne nous fions pas aux apparences. Derrière le tableau idyllique
d’une adolescente fan d’exploration sous-marine s’adonnant à sa passion
dans un lieu paradisiaque au bord de l’Adriatique, Antoneta Alamat
Kusijanovic, cinéaste croate, lauréate de la Caméra d’Or, Cannes 2021, nous
offre dès son premier long métrage un récit ‘naturaliste’ ancré dans la société
de son pays d’origine, au machisme dominant, à la violence sourde. Et la mise
en tension d’une famille ‘clanique’ sous l’effet de l’irruption d’un supposé
étranger au groupe. « Murina » nous emporte surtout dans les profondeurs
marines, espaces de prédilection de Juliija, héroïne imprévisible, confrontée
aux flux et aux reflux de désirs inconnus et d’aspirations complexes. Face à
l’explosion des contradictions d’une ‘tribu’, corsetée par des traditions sexistes
et tentée par le règne du profit, Julija prend sous nos yeux la stature d’une
princesse altière brisant les barreaux de sa sombre caverne pour tracer sa
propre voie, seule, en plein jour. Et « Murina », aventure physique et
émotionnelle, conte philosophique au pays des murènes, nous séduit par le
miroitement infini de ses pistes foisonnantes. Plus d’infos.

MONDE
Les garçons davantage à risque d'être déscolarisés
Phénomène jusque là réservé aux pays les plus développés, le décrochage
scolaire des garçons gagne aujourd'hui les pays les plus pauvres. C'est ce que
montre un nouveau rapport de l'Unesco. La pauvreté reste le facteur principal de
décrochage. Mais l'Unesco pointe aussi la culture viriliste et les stéréotypes de
genre. Plus d’infos.

États-Unis : Budget en hausse pour les écoles défavorisées
"Un budget exprime des valeurs", a déclaré Miguel Cardona, le ministre de l'éducation
des Etats-Unis. Il vient de faire connaitre le budget fédéral de l'éducation pour 2023. Il
sera en hausse de 15% par rapport à 2022 et 20% par rapport à 2021. Parmi les
principales hausses, celle du "Titre 1", c'est à dire le soutien fédéral aux écoles
défavorisées. Alors que le système scolaire dépend des autorités locales, l'état fédéral
intervient à travers ce budget avec l'objectif de diminuer les inégalités scolaires. Ainsi
les sommes consacrées aux écoles défavorisées vont doubler en 2023. Le budget doit
maintenant passer devant le parlement. Dans Education Next

La moitié des enseignants veut partir dans les deux ans
C'est une profession "désillusionnée, croulant sous le travail, sous payée et déconsidérée". Ce bilan
concerne le métier enseignant aux États Unis. Une étude faite par le Merrimack College auprès de plus d'un
millier d'enseignants américains pour la revue Edweek décrit une crise profonde du métier enseignant qui
nous rappelle quelque chose. Seulement 12% des enseignants se déclarent satisfaits. Plus de 40% veulent
quitter le métier dans les deux ans. La revue souligne que depuis deux ans les enseignants sont au coeur
des polémiques du fait de la politique contre le covid d'une part et des lois interdisant de parler de race ou de
genre. Aujourd'hui seulement 35% des enseignants estiment qu'ils sont bien payés. Ils se plaignent de
manquer de liberté pédagogique : seulement 37% estiment avoir une influence sur ces domaines clés. Selon
l'étude, ils sont en surcharge de travail mais avec des différences qui tiennent à l'histoire raciale du pays.
Les enseignants hispaniques travaillent 42 heures par semaine, les "blancs" 53 et les "noirs" 65h. Dans
EdWeek

La crise du recrutement fait monter les salaires des enseignants
Le Café pédagogique le signalait récemment : la moitié des enseignants américains envisagent de partir
dans les deux ans. Et le niveau des salaires a à voir avec ces projets. Le New York Times annonce des
hausses importantes des salaires enseignants dans plusieurs états. Ainsi au Nouveau Mexique la hausse et
de 20%. Elle est de 10% au Mississippi. En Alabama elle sera de 4 à 21% selon les cas. "On ne devient pas
professeur pour devenir riche. Mais les enseignants devraient pouvoir élever leurs enfants décemment",
témoigne une enseignante dans le NY Times. Ces hausses de salaire sont une réponse à la crise de
recrutement. Elles sont aussi possibles grâce à la forte hausse du soutien fédéral au système éducatif.

Dans

le NY Times Crise du recrutement Budget fédéral

Québec : Les Cegeps québécois craignent l'assimilation
Les syndicats de 24 Cegeps québécois, des établissements du premier cycle de
l'enseignement supérieur, demandent l'application de la charte de la langue française dans
les cegeps, annonce Radio Canada. "Beaucoup de mes étudiants ne connaissent aucun
artiste francophone, ne lisent pas en français, ne regardent jamais la télé en français, et nous sommes dans
un cégep francophone! Imaginez, alors, quelle place occupe la culture québécoise dans l’éducation des
francophones et les allophones qui étudient en anglais", témoigne une enseignante de Cegep. En jeu aussi,
l'exode des étudiants des Cegeps francophones vers les anglophones. Sur Radio Canada

Grande Bretagne : La moitié des enseignants anglais veulent démissionner
Selon un sondage réalisé pour la National Education Union, 44% des professeurs anglais prévoient de
démissionner dans les 5 années à venir. 22% veulent partir dans les 2 ans. Parmi les raisons invoquées,
65% citent en premier la masse de travail "ingérable". Les autres motifs ne surprendront pas : la profession
est déconsidérée dans le public et dans le gouvernement et la paye est trop faible. Dans Le Guardian
Les candidats à la présidentielle au défi du recrutement des enseignants

Royaume-Uni : Les enseignants travaillent 57 heures par semaine
Selon un sondage du NASUWT, un syndicat enseignant britannique, 91% des enseignants ont vu leur temps
de travail augmenter cette année. Les enseignants travailleraient 57 heures par semaine dont 15 heures en
dehors des établissements scolaires. En 2021 une enquete analogue concluait à 46 heures de travail
hebdomadaire. L'augmentation du temps de travail serait due à davantage de tâches administratives,
d'évaluations, de préparations pour 'lenseignement à distance. Cette publication arrive quelques jours après
une autre enquête annonçant que la moitié des enseignants britanniques souhaitent quitter l'enseignement
dans les 5 années à venir. Selon Sec-ed

Suisse : Genève désavoue le numérique
Selon la RTS, la commission des travaux du Grand conseil genevois, le parlement du canton de Genève, a
refusé un projet de loi déposé par gouvernement du canton (le "Conseil d'Etat") visant à équiper les
établissements d'enseignement de tablettes et d'ordinateurs pour un investissement d e9 millions de francs

suisses. C'est la seconde fois depuis 2019 que la commission recale un projet d'équipement nuémrique pour
les écoles. Le ministère de l'éducation du canton demandait ce matériel pour permettre l'éducation
nuémrique inscrite au plan romand d'éducation. Le texte doit maintenant passer en séance au Grand
conseil. Article RTS

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATIONS
Toutes les œuvres du concours Quel cirque
Après la découverte du premier prix, découvrez les 81 projets présentés dans le
concours "Quel cirque" organisé par le Snuipp Fsu avec la Bibliothèque nationale de
France, la Ligue de l'enseignement, le Café pédagogique, les éditions Ecoles des
loisirs, Rue du Monde et Didier jeunesse. 81 projets du cycle 1 au cycle 3, tous
originaux. Et surtout qui méritent votre visite ! Vous pouvez y piocher des idées...La
présentation des 81 projets Le premier prix

Dépasser la forme scolaire à l'ère du numérique
Le numérique rend il possible le dépassement de la forme scolaire ?
Bruno Devauchelle intervient dans le cadre d'une conférence
organsiée par l'académie de Poitiers. Sur le site académique

Toute la lumière sur les Segpa
"Il faut du temps, du courage. Il faut réfléchir, être concentré". Alors que sort un film
diffamatoire et dévastateur sur les classes de Segpa, c'est l'occasion de faire découvrir
d'autres films sur ces classes. Depuis 2011, un festival de cinéma est organisé dans les
Bouches du Rhône. En compétition des films réalisés par des élèves de Segpa. "Huit
classes de huit collèges du département des Bouches-du-Rhône réalisent un court
métrage, accompagnées d’intervenants artistiques et de leurs enseignants. Ces courts
métrages sont diffusés en fin d’année scolaire au cinéma l’Alhambra lors d’une journée
festival en présence de tous les élèves et acteurs impliqués dans le projet." Faire
connaître ces réalisations artistiques c'est aussi un moyen de lutter contre le film
soutenu par des émissions populistes. Les films du festival Les syndicats dénoncent le film
Les Segpa

Fréderic Dupont, Marie-Agnés Devys : Le journal des Twittclasses
Le journal des Twittclasses est un journal collaboratif auquel participent 54 classes
francophones à travers le monde. Né sur Twitter, il se propose de mettre en avant le
quotidien de la classe mais aussi des projets tels que @Tw_oulipo, @Minestory,
@TwictéeOfficiel ou encore @AplatiTour dont le rayonnement ne dépasse pas
toujours celui du réseau social Twitter. « Le journal des Twittclasses », c’est aussi
l’occasion pour des enseignants de construire un projet commun avec d’autres
classes, de permettre à leurs élèves de s’improviser journalistes pour quelques
lignes. Fréderic Dupont et Marie-Agnés Devys, concepteurs, en parlent. Plus d’infos.

Fais moi signe !
Né de la communauté d'enseignants Edmus, le projet veut sensibiliser les élèves
au "chansigne" et les engager dans un projet commun. " Les élèves vont s’initier
au chansigne grâce au travail d’Amandine, qui a interprété la chanson d’Hoshi. Ils
pourront, selon leur niveau et les objectifs de leur enseignant(e) faire une partie
(un couplet, le refrain, une phrase) ou la totalité de l’œuvre". Pour cela ils devront
mémoriser le texte mais aussi effectuer les signes en rythme et de façon
synchronisée avec les autres, travailler la justesse et la polyphonie, se
sensibiliser au handicap, aux risques auditifs et à une maladie peu médiatisée.

L’exposition de la semaine : « Le théâtre des émotions »
Au fil des siècles, la manière de représenter les émotions a évolué. Le musée
Marmottan présente une exposition retraçant leur histoire et leurs traductions
picturales du XIV ème au XXI ème siècles : « le théâtre des émotions » porte
un nouveau regard sur ces œuvres en contextualisant leur création.
L’exposition dévoile ainsi la manière dont s’est lentement constitué le
psychisme occidental du XIVème siècle jusqu’à nos jours. Visite libre et visite
guidée sont proposées aux groupes scolaires, le programme des visitesateliers est en cours d’élaboration. Plus d’infos.

L’expo de la semaine : « Marcel Proust, du côté de la mère »
Le Musée d’art et d’histoire du judaïsme accueille l’exposition « Marcel Proust,
du côté de la mère », dans le cadre du centenaire de la disparition de l’écrivain.
Cet événement aborde pour la première fois la relation de l’auteur au
judaïsme. L’exposition met en avant un axe important de la construction de sa
personnalité et de son œuvre, de ses liens familiaux, de ses sociabilités, et de
ses engagements. Un livret-jeu est à la disposition des jeunes visiteurs, à partir
de 6 ans, pour leur permettre de découvrir l’exposition d’une façon ludique.
Visites libres et visites guidées sont proposées aux groupes scolaires sur
réservation. Un copieux dossier pédagogique est à la disposition des
professeurs de collège et de lycée. Plus d’infos.

C'est le Printemps des cartes
"Le Printemps des Cartes, est un festival qui rassemble habitants, citoyens,
artistes, publics scolaires (du primaire à l’Université), enseignants, chercheurs,
entrepreneurs, curieux de tous âges, monde associatif et collectivités, autour des
cartes géographiques ! Cartographes, géographes, écrivains, historiens,
romanciers, urbanistes, philosophes, plasticiens, dessinateurs… pratiquent la
cartographie et viennent échanger à Montmorillon dans la Vienne." L'événement
est organisé par l'Université de Poitiers et la ville de Montmorillon. Christian
Grataloup est l'invité d'honneur de cette édition. Du 19 au 22 mai, les curieux et les
spécialistes se rencontrent. Au programme des escape games géographiques,
une sand box, des expositions sur les cartes (amrines, diplomatiques,
topographiques, etc.), des conférences (cartographie imaginaire, cartographie et
pouvoir, etc. A noter la présence de Cartolycée avec JC Fichet et des Concours
Carto avec R Guédon. Le programme

