RÉFLEXIONS
Bruno Devauchelle : Vers l'Équipement Individuel Mobile ?
S'il suffisait d'équiper en matériel et logiciel pour que le numérique ait une place dans le système scolaire,
cela se saurait. Depuis cinquante années, l'équipement a été au premier rang des préoccupations des
décideurs. Or la place du numérique en éducation reste encore trop inégale, imprécise et hésitante et surtout
manque d'une vision plus globale de la place à donner au numérique dans les enseignements. Car dans les
domaines organisationnels et administratifs, le système scolaire ne manque pas de moyens ni de pratiques
quotidiennes, les imposant même de plus en plus aux familles, aux élèves. De l'inscription aux bourses, de
l'orientation à la vie scolaire, les établissements scolaires ne manquent pas de "services en ligne" qui, depuis
de nombreuses années, ont informatisé la gestion des établissements. Par contre, du côté des
enseignements, les équipements sont très inégaux d'un lieu à l'autre, d'un niveau scolaire à l'autre. Malgré
les discours récurrents sur le sujet, malgré les récents projets des Territoires Numériques Éducatifs ou
encore de Socle Numérique des Établissements d'Enseignement (SNEE), ou même encore la place
présentée pour le numérique dans les documents de la cellule "bâti scolaire" de la DGESCO, on est encore
très loin d'une banalisation de l'informatique et du numérique dans le quotidien de l'enseignement. Plus
d’infos.

ÉCONOMIE
La France en croissance zéro
" Le PIB français ne rebondirait que modestement au deuxième trimestre (+¼ %
prévu, après 0,0 % au trimestre précédent), soutenu notamment par un effet de
rattrapage dans les activités de services affectées par la vague Omicron en janvier.
L’acquis de croissance en moyenne annuelle pour 2022 s’élèverait à +2,6 % à miannée, après +7,0 % sur l’ensemble de l’année 2021", annonce l'Insee dans un
nouveau Point de conjoncture. Marquée par la vague Omicron puis par la guerre
en Ukraine l'économie française s'est énormément ralentie. L'Insee annonce une
baisse du pouvoir d'achat des ménages du fait de l'inflation qui devrait atteindre
entre 5 et 5.5%. " Au premier trimestre 2022, la baisse du pouvoir d’achat du
revenu disponible brut des ménages par unité de consommation (UC) aurait été
marquée (de l’ordre de –1 ½ % par rapport au dernier trimestre 2021... Au
deuxième trimestre 2022, le dynamisme de l’inflation pourrait conduire à une
nouvelle baisse du pouvoir d’achat par UC, quoique plus modérée (de l’ordre de –
½ %)". Point de conjoncture

SOCIÉTÉ
Génération 2017 : Ils étaient bien partis...
Que sont devenus les jeunes sortis du système scolaire en 2017 ? Une enquête du CEREQ a suivi leur
parcours. Premiers constats : cette génération est plus diplômée et s'insère mieux dans le monde du travail.
Second constat : les inégalités sociales sont toujours là : les enfants de cadres ont presque dix fois plus de
chances d'être diplômés du supérieur que les enfants d'ouvriers. Troisième constat : la crise sanitaire est
venue bloquer l'insertion de ces jeunes, particulièrement des moins diplômés. Plus d’infos.

La richesse, héritage et diplômes...
"Les enfants de familles aisées ont trois fois plus de chances d’être parmi les 20 %
les plus aisés que ceux issus de familles modestes", affirme l'Insee avec la
publication d'une enquête mesurant la mobilité intergénérationnelle. " Les inégalités
se reproduisent donc en partie d’une génération à l’autre. Cependant, pour un même
niveau de revenu des parents, les revenus des enfants varient fortement. En 2018,
parmi les jeunes issus des familles les 20 % les plus modestes, 12 % sont parmi les
20 % les plus aisés de leur classe d’âge. Toutes choses égales par ailleurs, la
mobilité ascendante est d’autant plus forte que les parents ont des revenus du
capital élevés, sont diplômés du supérieur, sont immigrés, ont été mobiles
géographiquement, ou que les enfants résident en Île-de-France à leur majorité". Le
rôle du diplôme reste important. "La mobilité varie beaucoup selon le diplôme du
parent ayant le plus haut revenu : la mobilité ascendante est de 17 % pour les
enfants de diplômés de l’enseignement supérieur et les titulaires du baccalauréat,
contre 11 % pour ceux de parents titulaires de diplômes inférieurs au baccalauréat et
10 % pour ceux de parents non diplômés. La mobilité ascendante est encore plus
élevée pour les enfants d’immigrés diplômés : elle est de 20 %, contre 9 % pour les
immigrés non ou peu diplômés. Toutes choses égales par ailleurs, les enfants de
parents diplômés du baccalauréat ou du supérieur ont significativement plus de
chances de faire une mobilité ascendante élargie (1,3 à 1,4 fois)." Enquete Insee

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
NUPES : Un programme contre les inégalités scolaires
"Nous affirmons très clairement qu'il doit y avoir zéro décrocheur et que pour avoir un service public de
qualité il est indispensable de recruter des personnels en nombre et de réduire le nombre d'élèves par
classe". C'est Marie Jeanne Gobert, responsable des services publics au PCF, qui a présenté le 19 mai la
partie du programme de Nupes, l'alliance des gauches, concernant l'Ecole. Le programme fixe trois
priorités : lutter contre la ségrégation scolaire, renforcer l'enseignement professionnel et revaloriser les
personnels Éducation Nationale. Il est nettement en rupture avec celui d'E Macron. Plus d’infos.

COVID
Covid : 95 000 décès en plus au final
" De mars 2020 à décembre 2021, les décès observés ont été nettement supérieurs
à ceux attendus en l’absence d’épidémie de Covid-19", écrit l'Insee dans un nouvel
Insee Première. "Cet excédent de décès toutes causes confondues (+ 95 000) est
inférieur au nombre de décès attribuables à la Covid-19, estimé entre 130 000 et 146
000. Le nombre de décès liés à la Covid-19 inclut en effet les décès de personnes
fragiles qui seraient décédées même sans l’épidémie en 2020 ou 2021. Par ailleurs,
l’impact de l’épidémie est réduit grâce à certains décès évités, par exemple les
accidents de la route évités en période de confinement. D’août à décembre 2021,
l’écart entre décès observés et attendus est devenu toutefois supérieur aux décès
liés à la Covid-19. Cela pourrait s’expliquer par une baisse des décès évités et/ou
par une hausse des décès indirectement liés à l’épidémie (du fait par exemple de
reports d’opérations)". Insee Première

FAITS DIVERS
Un élève trans se suicide dans son lycée
Un élève transgenre de 15 ans s'est lancé dans le vide au lycée Bellevue du Mans le 13 mai. On ignore les
motifs précis de ce suicide. En septembre 2021, l'Education nationale avait reconnu les droits des élèves
transgenres mais avec de fortes limites, soumettant leurs droits à une autorisation parentale. Le suicide La
circulaire de l'Education nationale

LÉGISLATIVES
Blanquer : Une élection accessible
"J'ai vraiment souhaité cette circonscription car je considère que ce sud de Paris a des atouts
considérables". Dans La Montagne du 6 mai, le ministre de l'éducation nationale annonce que son
parachutage dans la 4ème circonscription du Loiret (Montargis) est "un choix de territoire". Malgré les
apparences, c'est une circonscription parfaitement accessible pour JM Blanquer. Plus d’infos.

SYSTÈME
Cinq fois plus d'établissements privés dans l'éducation prioritaire à la rentrée 2022
A la rentrée 2022, 30 établissements catholiques dans 15 académies auront rejoint l'éducation prioritaire. Ils
bénéficieront des Contrats locaux d'accompagnement imaginés par JM Blanquer. Les menaces sur le
maintien des Rep et de l'éducation prioritaire se précisent . Plus d’infos.

L’Éducation nationale et la lutte contre les LGBTIphobies
"En septembre 2021 sortait enfin une circulaire pour l’accueil des enfants
trans à l’école. Si cette circulaire constitue une avancée non négligeable, il
aura fallu le suicide d’une jeune trans à Lille et toute la pugnacité du Collectif
et des associations pour que le travail soit initié au sein du ministère sur le
sujet... Si, sur l’ensemble des sujets LGBTI, des formations, notamment
nationales, commencent à avoir lieu, elles n’ont pas l’ampleur nécessaire afin
de rattraper les longues années de lacunes à ce sujet", écrit le Collectif
Education contre les LGBTIphobies qu regroupe la Fcpe, la Cfdt, la Cgt, la
Fsu, Sud, Unsa éducation, Solidaires, l'Unl, la Fidl et l'Unef. "Le Collectif
appelle la/le future ministre de l’Éducation Nationale à organiser un véritable
plan de prévention à destination des personnels et des élèves sur le sujet
des LGBTIphobies. Pour être ambitieux, le ministère doit relancer dans les établissements des campagnes
de prévention ambitieuses visibles et exploitables pour toutes et tous les élèves; faire en sorte que les trois
séances d’éducation à la sexualité annuelles, leviers des luttes contre les LGBTIphobies, soient une réalité
dans les établissements scolaire". Communiqué

Elisabeth Borne fraîchement accueillie en éducation
"Nous sommes inquiets de voir E Borne nommée première ministre au regard de son rôle dans le
développement de l'apprentissage", nous a dit Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale du Snuep fsu, un
syndicat de la voie professionnelle. Elle relève, qu'avec la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, l'apprentissage a bénéficié de moyens financiers importants et a été confié aux organisations
patronales à la place des régions. Comme ministre du travail, "E Borne a été plus attentive aux exigences
des organisations patronales qu'aux demandes des représentants des salariés".

Une professeure de français détenue en Iran
Professeure d e français au lycée Les Pierres Vives de Carrières sur Seine
(Yvelines), Cécile Kohler est détenue en Iran depuis le 8 mai. Elle a été arrêtée
à l'aéroport de Téhéran à l'issue de ses vacances. Elle est aussi chargée des
relations internationales pour le Fnec FP FO. Elle est détenue pour avoir tenté
de déstabiliser le régime iranien selon le gouvernement iranien. Selon 78 actu

Les enseignants victimes du Bataclan broyés par l’Éducation nationale
Le 17 mai, 122ème jour du procès, des victimes témoignent de l'attentat et de ses suites. Parmi eux,
plusieurs enseignants. Ils tiennent le même discours. S'ils ont pu rencontrer au niveau rectoral du soutien,
dans leur établissement les logiques bureaucratiques, jusqu'aux plus stupides, les ont broyés. Plus d’infos.

Chronique de l'école...
Deux adolescents âgés de 13 ans ont pénétré dans un collège et menacé une enseignante avec une arme
factice. Selon Le Bien public ils passeront en justice et seront jugés pour intrusion dans un établissement
scolaire et violences avec arme. Les adolescents estiment que ce n'était qu'un jeu. L'un d'eux est scolarisé
en ITEP. Dans Le Bien public

Un proviseur écarté de son établissement
Le conflit durait depuis 2 ans au lycée Maryse Bastié de Limoges entre son proviseur et des enseignants et
cadres éducatifs. Ceux ci dénonçaient son autoritarisme, des menaces, le dénigrement de membres du
personnel. Le proviseur parlait d'une "cabale politique". Le rectorat de Limoges a tranché. Il affecte le
proviseur dans un service académique. Dans France 3 Dans le Café Dans le Café

Mise en place des comités sociaux
"Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration de proximité dénommé
comité social d'administration académique... Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité
social d'administration académique... Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de
l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration
spécial départemental »". Un arrêté publié ce matin met en place les comités sociaux prévus par la loi de
transformation de la fonction publique. Leur formation spéciale vient à la place des très utiles CHSCT. Tout
cela se mettra en place lors du renouvellement de ces instances. L'arrêté Sur ces textes

Maths : JM Blanquer provoque un (dernier) tollé
En annonçant le 11 mai sur RTL que l'horaire de maths au lycée sera modifié à la rentrée pour ajouter 1h30
de maths au tronc commun, JM Blanquer a provoqué de nombreuses réactions. A la veille de quitter
l'éducation nationale, que cherche JM Blanquer ? Plus d’infos. JM Blanquer s'en va

Droit de retrait après l'agression d'une enseignante en plein cours
Une enseignante du lycée La Herdrie à Basse Goulaine (44) a été agressée dans sa classe le 12 mai. Un
homme masqué est entré dans la classe avec un fusil et l'a visée. Il s'agissait d'un fusil à eau. La scène a
été filmée et tourne sur les réseaux sociaux. L'enseignante est en arrêt maladie. Le 17 mai un tiers des
enseignants a exercé un droit de retrait. Selon le sydnicat Sud, interrogé par France Bleu, ils protestent
contre l'absence de réaction de la direction du lycée Sur France Bleu .

Blanquer vante un "rebond" au primaire
Dans une réponse à une question d'un sénateur, le ministère précise les modalités de versement de la
compensation par l’État des dépenses des maternelles privées suite à l'abaissement de l'âge de l'instruction
obligatoire dans la loi BLanquer. " Cette mesure constitue, pour les communes, une extension de
compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement
financier de la part de l'État", écrit le ministère. " Les dépenses éligibles sont les dépenses de
fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire... Avec
l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, toute commune de résidence est désormais tenue de
prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les
classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes
élémentaires et préélémentaires privées sous contrat d'association avec l'État". Et cela ne survient que s'il y
a hausse des dépenses. " Une hausse des dépenses dans les classes préélémentaires compensée par une
baisse des dépenses dans les classes élémentaires ne permet pas d'établir une hausse globale des
dépenses obligatoires de fonctionnement pouvant donner lieu à une attribution de ressources". Cette
mesure de la loi Blanquer devrait coûter de 100 à 150 millions à l’État au profit de l'enseignement privé.
La réponse

Un nouveau décret mobilise les professeurs français à l'étranger
Il n'y avait pas besoin de cela. Une large intersyndicale des enseignants de l'AEFE a déjà déposé un préavis de grève
pour le 19 mai en réaction à la remise en cause de leur statut. Mais voilà qu'un décret "scélérat" modifie le taux de
cotisation de certains enseignants. Selon le Snes il ne concerne que "détachés directs" en contrat local EFE et non aux
détachés auprès de l'opérateur public AEFE. Pour ceux là le taux de cotisation retraite passe de 10 à 28% ! Le décret
L'analyse du Snes Le préavis de grève

Le plan québécois pour mettre fin à la ségrégation scolaire
On peut vaincre la ségrégation scolaire et les inégalités en éducation. Le message
nous vient du Québec où un collectif de parents, bien appuyé par des spécialistes
de l'éducation, propose un véritable plan en 6 ans pour rendre l'école égalitaire. Le
collectif "École ensemble" présente un plan très concret pour mettre fin à ces
inégalités. Pour réussir, il faudra peu de ressources financières mais beaucoup de
volonté politique.. Plus d’infos.

CARRIÈRE CONCOURS
Qui évaluera les enseignants demain ?
Modifié à 10h - L'évaluation des enseignants des premier et second degré pourrait évoluer rapidement avec
le nouveau quinquennat. La publication par la Cour des Comptes d'un référé de janvier 2022 sur les
inspecteurs du 1er et du 2d degré relance un débat déjà instruit par le Grenelle de l'éducation. La Cour
recommande la révision des accords PPCR et l'évaluation des enseignants par leur supérieur hiérarchique
immédiat, le chef d'établissement dans le 2d degré, le directeur d'école dans le 1er degré. Elle demande
aussi la fusion des deux corps d'inspection et l'évaluation des inspecteurs par leur supérieur direct. Toucher
à l'inspection pour changer le système. Plus d’infos.

Contractuels : De nouveaux droits
Un décret modifie les dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat. Il aligne certains droits des
contractuels sur les fonctionnaires. Ainsi le congé sans rémunération pour élever un enfant est possible
jusqu'aux 12 ans de l'enfant alors qu'il ne l'était que jusqu'à 8 ans. Il y a aussi des reculades : les
commissions CCP ont des compétences maintenant restreintes comme celles des fonctionnaires et les
sanctions disciplinaires sont facilitées. Le décret Un tableau clair par le Se Unsa

Enseigner, c’est quoi le métier ?
Cet Edubref de l'IFé revient sur l'évolution du métier enseignant. " Depuis plusieurs
décennies, les enseignant·es voient leurs traditions et leurs horizons pédagogiques
recomposés par deux logiques visant à promouvoir le changement pédagogique et
organisationnel, tantôt au nom d’une réflexivité nourrissant les savoirs
professionnels, tantôt dans une logique managériale renouvelant les modalités et les
critères de la reddition de comptes vis-à-vis des usager·ères de l’École - et de la
hiérarchie", écrit C Ravez. Ce nuémro décrit une profession en évolution et en
fragmentation. Edubref

Des "visio remplaçants" à Nancy Metz
Le Café pédagogique en avait fait un poisson d'avril. Le rectorat de Nacy-Metz le prend au pied de la lettre.
Selon Ouest France, l'académie recrute 7 "visio remplaçants" chargés de faire cours à distance à des
lycéens surveillés par des AED. Le rectorat n'en cache pas les raisons : l'académie a perdu 495 postes
depuis l'arrivée de JM Blanquer et en perdra encore 29 à la rentrée. Dans Ouest France Dans le Café

Concours du second degré : catastrophe annoncée
Année noire. Alors que les premiers résultats des épreuves d'admissibilité paraissent se dessine une année
catastrophique pour le recrutement des enseignants. On assiste à des déficits très importants dans les
discipline dont les résultats sont déjà connus : allemand, maths et SVT. Même si des biais techniques jouent
un rôle, ils n'ont pas été anticipés par le ministère et des centaines d'enseignants vont manquer à la rentrée
Plus d’infos. Crise du recrutement : le ministère nie la crise Recrutement : Effondrement aussi dans le premier degré et
l'enseignement professionnel

Les infirmières insatisfaites du LIEN
"Ce logiciel « métier », promu au pas de charge par la Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire pour remplacer SAGESSE**, n'est pas, en l'état, adapté à
l'activité infirmière au sein des établissements scolaires. Il n’est pas l’outil
facilitateur promis pour améliorer la réponse professionnelle apportée aux élèves",
écrit le Snics Fsu, syndicat d'infirmières de l'éducation nationale. Les infirmières le
jugent lourd, infantilisant et néfaste au secret professionnel.

Snics

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.

Avancement des maîtres du privé
"La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d'avancement au grade de la horsclasse des maîtres contractuels ou agréés relevant des échelles de rémunération (ECR) des professeurs
agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycée professionnel (PLP), des professeurs
d'éducation physique et sportive (Peps) et des professeurs des écoles (PE) exerçant dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat. Tous les maîtres des premier et second degrés ont
vocation à dérouler une carrière complète sur au moins deux grades à un rythme plus ou moins rapide, sauf
dans des cas exceptionnels". L anote précise les conditions requises et explique l'établissement des
tableaux d'avancement. Elle remplace une note de 2021. Au BO

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs du privé
Une note publiée au BO présente les conditions d'inscription et d'établissement du tableau d'avancement
pour l'accès à la classe exceptionnelle de tous les professeurs du privé sous contrat. Au BO

Maîtres du privé : Liste d'aptitude des agrégés
Le BO du 19 mai publie une note de service fixant les conditions d'accès à l'agrégation par liste d'aptitude.
Elle rappelle les conditions à remplir et l'établissement de la liste d'aptitude. Au BO

ÉCOLE INCLUSIVE
École inclusive : Pial, qui es-tu ?
Désormais, tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, dans le public comme dans le privé
sous contrat, sont membres d’un Pial (pôle inclusif d’accompagnement localisé). Néanmoins, cette
nouveauté suscite des critiques importantes de la part des AESH, mais aussi des syndicats d’enseignants et
des personnels de direction et d’inspection. Deux candidats à l’élection présidentielle avaient même inscrit
sa suppression dans leur programme. Et dans la récente auto-évaluation de son quinquennat au ministère,
le ministre Blanquer ne fait même aucune mention du Pial dans son chapitre consacré au service public de
l’école inclusive. Comment comprendre cette situation ? Quel est ce Pial qui maille désormais tout le
territoire ? D’où vient-il ? Quelles sont ses perspectives ? Plus d’infos.

EXAMENS
Bac : Du temps pour les épreuves de spécialité
Le Café pédagogique l'avait annoncé le 2 mai. Une note de service publiée au BO officialise 4 demi
journées libérées pour la correction des épreuves de spécialité. " Compte tenu du contexte particulier de
correction de ces copies du baccalauréat, les professeurs convoqués par les services des divisions des
examens et concours de leurs académies, pour la correction des copies des épreuves d'enseignements de
spécialité, bénéficieront d'un forfait maximum de 4 demi-journées libérées de cours pour correction. Ce
forfait sera utilisable, au choix du professeur après accord du chef d'établissement, entre le 17 mai et le 3
juin 2022". Au

Bo

La correction en panne
On nous avait pourtant promis, au ministère, que tout avait été testé en situation réelle... A nouveau tout était
prêt. A nouveau, le système de numérisation des copies des épreuves de spécialité est tombé en panne.
Selon le Snpden Unsa, syndicat de personnels de direction, "après une première remontée - parfois
chaotique - des copies des épreuves de mercredi, les remontées de jeudi ont été dès 19h00 impossibles.
SANTORIN s’est interrompu plusieurs heures". Las de ces incidents, le Snpden demande des actes et non
plus des promesses. "La charge de travail impulsée par cet incident doit être prise en compte par un délai de
remontées adapté et allongé. Le SNPDEN-UNSA demande que soient transmises rapidement, des
informations claires et précises ainsi qu’une communication partagée auprès de l’ensemble des personnels
de direction".

Premiers sujets de Polynésie
Les épreuves du bac 2022 ont commencé en
Polynésie. Retrouvez les sujets de maths,
SVT, physique-chimie, HGGSP. Maths SVT
Physique chimie HGGSP

Bac 2022 : Les sujets
de spécialité

Voici les premiers sujets de
spécialité de cette année, ceux du 11 mai. Les principaux sujets (maths, svt, physique chimie, ses, hggsp,
stmg, sthr, stl,hlp) sont ci dessous. Les autres sont en ligne sur notre site dans le dossier Bac 2022. Maths
SVT Physique chimie SES HLP HGGSP STMG STL STHR Tous les sujets

Bac 2022 : Les sujets de spécialité du 12 mai
Retrouvez ci dessous tous les sujets des épreuves de spécialité de ce 12 mai 2022.
Maths Maths additif Physique chimie SVT NSI HGGSP HLP SES Allemand Anglais Anglais MC Espagnol Italien
Portugais ST2S STMG écodroit STD2A SI STL Bio STL Physique chimie STI2D SI STID Archi STID2 énergie STI2D
Innovation

EAF : Boire le calice de la grammaire jusqu’à la lie
A quelques semaines de la fin de l’année scolaire, Eduscol publie une directive sur la question de grammaire
à l’épreuve anticipée orale de français : notions à éviter, formulation de la question, attentes. Sont proposés
5 exemples commentés sur les œuvres 2021-2022 : les candidat.es auront la mauvaise surprise de

découvrir que dans le champ des questions posées ou réponses attendues figurent la subordonnée relative
(au programme d’une année de 2nde 2020-2021 abîmée par la crise pandémique), « le sens de l’asyndète
», une subordonnée « hypothétique » qui « renvoie à l’irréel », une « locution pronominale » … Questions :
quelle est la valeur officielle de ces recommandations ? comment expliquer qu’elles soient à ce point
tardives ? pourquoi une telle contradiction entre bienveillance affichée et technicisme jargonneux ? peut-on
espérer que les programmes soient un jour soumis à l’« expérience utilisateur » (des élèves et des
enseignant.es) plutôt que conçus dans l’entre soi des « experts » (lesquels ?) ? à quoi sert cette question de
grammaire à l’EAF ? quelle est la finalité du français au lycée ? La « directive »

Le Snes déplore "l'impréparation" des ECE
Les ECE ce sont les épreuves expérimentales passées en physique chimie et SVT pour le bac. "En
Physique-Chimie, des sommets sont atteints par l’institution dans l’impréparation de cette épreuve d’ECE.
En effet, outre le fait qu’il y aurait beaucoup à dire sur les sujets eux-mêmes (complexité, longueur,
importance de Python, …) c’est surtout l’absence des critères d’évaluation précis (matérialisés les années
passées par des lettres allant de A à E) que les professeurs découvrent au dernier moment alors qu’aucune
information -sans même parler de formation !- n’a eu lieu en amont", écrit le Snes. "Comme pour les
épreuves écrites, il semblerait que les notes des ECE doivent être mises en ligne cette année sur la plateforme Santorin. Plateforme qui nous est pour l’heure inaccessible." Sur le site

Brevet : Technologie au brevet : pourquoi ? demande le Se Unsa
"Lors du tirage au sort au ministère entre les trois disciplines SVT, sciences physiques et technologie, la
technologie n’était sortie qu’une seule fois. En effet, face à des difficultés à assurer cet enseignement pour
tous les élèves de troisième, faute d’enseignants, et celles de concevoir un sujet facile à mettre un œuvre
dans un format « papier-crayon » tout en ayant du sens vis-à-vis des compétences travaillées, le ministère
avait choisi l’évitement… Alors pourquoi ce changement de pied cette année ?", demande le Se Unsa. Le
syndicat rappelle que la disciplines a des problème sparticuliers. "L’exercice du métier lui-même, est rendu
difficile par les postes partagés sur plusieurs collèges, un faible accès aux IMP alors que les professeurs de
technologie sont souvent sollicités dans le domaine du numérique par exemple, l’absence d’une heure de
vaisselle" Sur le site

VIE SCOLAIRE
Les établissements privés ont un meilleur climat scolaire
"Contrairement au discours ambiant, le climat scolaire est jugé très positif à l’école primaire et au collège par
90 % des élèves". Benjamin Moignard publie les résultats d'une double enquête sur le climat scolaire dans
les écoles et les collèges. Celui ci s'avère meilleur que dans la moyenne des établissements publics. Plus
d’infos.

A quelles conditions diffuser un film en classe ?
La Lettre d'information juridique du ministère (n°219) revient sur les conditions de diffusion
d'un film en classe à partir d'un fait divers : la plainte de parents devant le tribunal
administratif de Lyon. Ces parents se sont plaints que leur fille, élève de 4ème, ait vu le film
"Le Cercle" en cours de français. Ils ont demandé réparation du préjudice qu'aurait subi leur
fille. Le tribunal a tenu compte de la limite d'âge du visa d'exploitation et de
l'accompagnement pédagogique mis en place par l'enseignant. "Sans se prononcer sur
l’opportunité de ce choix pédagogique, il a estimé que l’accompagnement et le travail de mise
en perspective de l’enseignant avaient permis de donner aux élèves les clefs d’analyse
critique et distanciée de l’œuvre projetée, qui s’inscrivait ainsi dans le cadre des programmes.
En outre, aucun autre élève n’ayant manifesté d’état émotionnel particulier, les juges en ont
déduit que les conditions dans lesquelles avait été organisé le visionnage du film n’étaient
pas de nature à caractériser un manquement de l’enseignant à ses obligations". La requête
des parents a été rejetée. L'intérêt de cette affaire est de préciser les conditions de diffusion
des films en classe. Dans la Lettre juridique

ÉCOLE
La grande misère des cours moyens
Il y a des rapports qui sont des bilans. Le rapport de l'Inspection générale sur "l'enseignement en cours
moyen", dirigé par Olivier Hunault et Yves Poncelet, en est un. Il montre la grande misère de ces classes
charnières entre le primaire et le collège. Il y a la misère matérielle. Les élèves de cours moyen n'ont très
majoritairement pas de manuels, y compris pour les "fondamentaux" si prisés par le ministre. L'équipement
numérique, même basique, manque aussi. Il y a la misère des programmes officiels. L'Inspection demande
des modifications importantes dans ce rapport. Il y a la misère pédagogique. Après 5 années de pressions
sur les fondamentaux, ceux ci ont avalé la plus grosse partie du temps d'enseignement. Mais même dans
l'enseignement des fondamentaux, les prescriptions ministérielles répétées ont considérablement appauvri
la pédagogie. Après cinq années de ministère Blanquer le bilan dressé par l'Inspection générale est
dramatique. Plus d’infos.

Blanquer vante un "rebond" au primaire
"Le rebond du niveau des élèves à l’école primaire en français et en mathématiques attesté par une nouvelle
évaluation, celle de mi-cp", écrit JM Blanquer dans un tweet. Le ministre interprète ainsi les résultats des
évaluations de mi CP réalisées par l'Education nationale. " On peut considérer que plus de huit élèves de CP
sur dix sont entrés correctement dans l’apprentissage de la lecture", claironne le minsitère. C'est à dire qu'on
a 20% des élèves en difficulté en mi CP, un pourcentage sensiblement égal aux années précédentes. Si on
regarde de plus près en 2022 pour la compétence "écrire des mots" 18% des élèves sont en difficulté selon
les critères ministréiels contre 21 en 2021 et 22% en 2019. Pour "comprendre des phrases lues", 15% des
élèves avaient du mal en 2021, 26% en 2019 et 29% en 2022. En maths, 40% des élèves ont du mal à
résoudre un problème, un pourcentage identique à 2021 et 2020. 28% ont du mal à soustraire . C'était 31%
en 2021. On est loin des "100% de réussite" qui était le slogan de départ... Communiqué Sur

les

évaluations nationales Sur les dédoublements

Claire Lommé : "J'ai pas compris"
" J’ai le cœur gros et je bloque sur sa copie. Je regarde son message. D’accord, tu n’as pas compris. Tu me
l’écris ; pourquoi ? Tu appelles à l’aides ? Tu es désolé ? Tu réalises aujourd’hui que tu n’as pas suivi ? Que
puis-je te répondre ?" Claire Lommé éclaire un cas particulier que les enseignants connaissent bien. Que
faire face à l'élève qui n'a pas compris ? Plus d’infos.

Une première étude sur le bien être des enfants
Santé publique France, avec l’appui des ministères chargés de la Santé et de l’Education
nationale et des acteurs agissant auprès des enfants et des jeunes, lance à compter du 2
mai 2022 le terrain de l’étude Enabee, première étude nationale sur le bien-être des
enfants de 3 à 11 ans. Cette étude a pour vocation de produire des indicateurs
manquants ou parcellaires sur leur bien-être et s’inscrit dans un dispositif plus global de
surveillance de la santé des enfants et des jeunes. Elle permettra d’orienter les pouvoirs
publics dans la mise en oeuvre de stratégies de prévention. Elle se déroulera de mai à
juin 2022 et a pour objectif d’interroger environ 30 000 enfants scolarisés de la petite
section de maternelle (PSM) au CM2 tirés au sort aléatoirement au sein de 600 écoles
publiques et privées sous contrat en France métropolitaine. Sur l'étude
Le site de l'étude avec des informations

L'intégralité de La classe du Lama en téléchargement
La classe du Lama propose de nombreuses applications pour la maternelle
en français, maths, ainsi que des histoires. Vous pouvez maintenant
télécharger toutes ces applications pour Windows, Apple, Linux ou APK très
facilement. Sur le site

Maternelle : Un sudoku en MS
Comment travailler la résolution de problèmes en moyenne section. Une étude du
Centre Alain Savary à partir du travail de eux enseignantes. A voir sur le centre

Maternelle : Chroniques littéraires en cycle 1
Des enseignantes de la Vienne
alimentent une chronique littéraire. Cinq
albums sont présentés avec des pistes
pédagogiques pour les exploiter en
classe. La chronique

Accueillir un élève ukrainien à l'école
"C’est un dispositif simple à mettre en place, qui allège vraiment le quotidien de
l’enseignant. On sait que le ou la nouvel•le arrivant•e est entre de bonnes mains quand
il est en train de « travailler » avec un de nos francophones. Et puis forcément, cela
crée des liens entre les élèves." Charivari propose sa méthode et ses outils pour
accueillir un enfant ne parlant pas français dans sa classe. Sur son site

SEGPA
Antoine Thouzeau : enseignant en SEGPA
Les enseignants et enseignantes de SEGPA sont des professeures et professeurs des écoles spécialisés.
Implantée physiquement dans un collège, cette section accueille des élèves en grande difficulté scolaire dès
la sortie de l’école primaire, parfois après une réorientation en sixième, rarement après. Antoine Thouzeau
est l’un des quatre professeur des écoles (PE) de la SEGPA du collège Paul Langevin de Fourchambault.
Trois enseignants, enseignantes et une directrice qui suivent la soixantaine d’élèves répartis sur quatre
niveaux : sixième, cinquième, quatrième et troisième. Avec ses SEGPA, Antoine privilégie la pédagogie de
projet dont il est friand. Travailler sur la première guerre mondiale est ainsi l’occasion d’étudier la
correspondance des poilus et les illustrations propres à cette période de l’Histoire. Plus d’infos.

LYCÉE
Maths : Le programme de 1ère générale publié
JM Blanquer avait annoncé que les maths entreraient dans le tronc commun dès la rentrée 2022. C'est en
train de se faire. Le conseil supérieur des programmes publie le programme de première "d'enseignement
scientifique et mathématique". Selon l'Apmep, association des professeurs de maths, " il ne correspond à
aucune réalité du lycée général aujourd'hui : ni du côté des élèves de 2de qui pensaient ne plus faire de
maths, ni avec l'horaire prévu (pas de nouvelle d'ailleurs)". Le Snpden, premier syndicat de personnels de
direction, juge "navrante" l'annonce de JM BLanquer. "Cette annonce bien trop tardive révèle un manque de

respect envers les élèves, les familles, les cadres académiques et les personnels de direction en charge de
la mise en œuvre de cette décision... Aucune information préalable n’a été donnée ni aux élèves ni aux
familles alors qu’ils sont en train de choisir, ou ont déjà choisi, leurs futurs enseignements de spécialité pour
l'an prochain... Quid des ressources humaines en mathématiques, vu la pénurie des effectifs au sein de
cette discipline ? Rien ni personne n'est prêt pour la rentrée 2022. Une fois de plus, le politique l'emporte sur
la raison et le bon sens !" Le programme Consultation
maths : Un programme politique menacé d'enlisement...

pour le nouveau programme de première Plan

Parcoursup : Un collectif enquête au près des enseignants
Créé par des fonctionnaires, le collectif "Nos services publics" lance une grande enquête auprès
des professeurs des lycées sur Parcoursup. " Dans cette grande enquête à destination des
enseignant.e.s de lycée, le collectif Nos services publics cherche à évaluer l'impact réel de
Parcoursup sur les élèves, l'enseignement et la société. Elle est composée de trois parties : une
première sur l'accompagnement des élèves et la charge de travail associée, et deux parties plus
courtes, sur les ressources à votre disposition et sur votre compréhension du système. Elle dure
en moyenne 10mn, et vise l'ensemble des enseignant.e.s de lycée". L'enquête

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Vidal, trop méconnue...
"Autant la longévité de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation nationale a
été soulignée à maintes reprises, autant celle de Frédérique Vidal au ministère de
l'Enseignement supérieur passe inaperçue . Une « impasse » médiatique
significative ?" , demande Claude Lelièvre sur son blog. Cet effacement tient-il
réellement à son genre ? Sur son blog

DISCIPLINES
L'encyclopédie clownesque des savoirs
" Nous, les clowns, on s’est dit que nous avions certainement notre mot à dire sur le savoir
scolaire. Que ce n’était réservé ni aux savants, ni aux sachants, ni aux savons, liquides ou
pas liquides. Nous avons mis dans nos poches des provisions d’imaginaire, nous avons
préparé nos pas-de-côté dont nous ne sommes pas peu fiers, nous n’avons pas oublié les
émotions - surtout pas ! - et nous nous nous sommes échauffés dans les coulisses". Daniel
Gostain et sa bande de clowns proposent L'encyclopédie clownesque des savoirs. Pas
d'erreur : c'est très sérieux ! Voilà une approche des disciplines pour dédramatiser et faire
réflechir et comprendre les écoliers.

L'Encyclopédie Sur le travail de D Gostain

Français : Marie Sicre : Faire de la classe un chœur de lecture à voix haute
De l’oral du bac aux concours médiatiques, la lecture à voix haute est à la mode. Plutôt que la performance
et la compétition, peut-on choisir d’y travailler la voix, la justesse, la sensibilité, l’interprétation : la musique
du texte avant toute chose ? Professeure de français au lycée Alexis Monteil à Rodez, Marie Sicre met en
œuvre un tel travail, exploratoire et collaboratif : des ateliers permettent aux élèves de découvrir leurs voix,
d’annoter le texte pour en faire une partition, d’en partager même une lecture slamée ou chantée. Par-delà
l’exercice technique, le travail permet de « valoriser des élèves parfois en difficulté qui ont pu exprimer leurs

qualités et leurs capacités au travers de prestations qui n’impliquaient pas d’écrit mais qui engageaient aussi
leurs compétences de sujet lecteur interprète. » Plus d’infos.

Marie Soulié : Le procès du Horla
Comment revisiter « Le Horla », nouvelle de Maupassant entrée dans le patrimoine scolaire de la
littérature ? Au collège Daniel Argote à Orthez, les élèves de Marie Soulié ont préparé, orchestré, joué le
procès du personnage-narrateur qui sombre peu à peu dans la folie jusqu’à mettre le feu à sa maison et
laisser brûler ses domestiques. Ce vivant oral d’appropriation, collectif et théâtralisé, est à découvrir et
savourer en ligne, en vidéo et en costumes : débats de la cour, défilé des témoins, interrogatoires,
plaidoiries, verdict final …Sur le blog de Marie Soulié, le procès du Horla Dans le Café, le procès de Frankenstein
Dans le Café, le procès de Julien Sorel Dans le Café, le procès d’Arnolphe
Dans le Café, le procès de Médée Dans le Café, le procès du loup de La Fontaine

Écrits d’appropriation : le français demain ?
Officiellement baptisée dans les programmes de français 2019, l’écriture d’appropriation a
une histoire, depuis la paideia antique jusqu’à la didactique des sujets lecteur et scripteur en
passant par l’innutrition humaniste façon Montaigne. Elle a aussi, espérons-le, un avenir, tant
ses enjeux sont essentiels : conjuguer en action subjectivité, créativité et réflexivité, fortifier
en soi, pour ou avec les autres, l’expérience et les traces d’une œuvre, donner à la littérature
le pouvoir d’engager jusque dans l’Ecole « une stylistique de l’existence » (Marielle Macé).
C’est ce qu’éclaire remarquablement le nouveau numéro de la revue « Le français aujourd’hui
», dirigé par Martine Jacques, Caroline Raulet-Marcel et Séverine Tailhandier. Plus d’infos

Maîtriser la langue : en français, et pas que ?
Décrire en histoire, ce n’est pas décrire en français ; justifier en français, ce n’est pas
justifier en mathématiques … Comment aider l’élève à construire les compétences
langagières propres aux différentes disciplines ? La mission « Maitrise de la langue »
de l’académie de Créteil partage en ligne plusieurs fiches qui « se proposent de clarifier
les enjeux langagiers dans les disciplines, de pointer les compétences linguistiques
nécessaires pour mieux écrire, mieux parler, mieux penser dans la discipline. »
Professeure de français au lycée Arago à Villeneuve-St. Georges, Karine Risselin
présente par exemple une séance de « modélisation » en 2nde qui passe par l’étude
d’un commentaire d’élève sur la fable « Les obsèques de la lionne ». Le mardi 17 mai,
un séminaire en visioconférence sur la progression des élèves à l’écrit évoquera
différents thèmes : représentations et difficultés des étudiants lorsqu’il s’agit de « faire
de la grammaire », plaisirs et bienfaits de l’écriture créative, construction de la vigilance
orthographique …Les

fiches Le séminaire

Benjamin Aubry : Des revues numériques de presse au collège
Retisser les liens entre les élèves et les médias traditionnels : un objectif citoyen que l’Ecole doit se donner
et que le numérique peut favoriser ? Professeur de français au collège André Boulloche à Bart dans le
Doubs, Benjamin Aubry agit en ce sens avec ses 4èmes. Les élèves découvrent le genre journalistique
qu’est la revue de presse, s’emparent ensuite de journaux divers pour réaliser les leurs, en créent enfin des
versions vidéos sur tablettes numériques. Bien des compétences sont ainsi travaillées : s’informer de

manière autonome, sélectionner, croiser les sources pour vérifier, hiérarchiser, confronter les points de vue
pour construire sa propre opinion … Les tablettes permettent alors d’outiller les élèves dans leur relation au
monde pour apprendre à construire une pensée composite et nuancée. Plus d’infos.

Quand des 2ndes écrivent des poèmes pour l’Ukraine
« Dès l’aube, à l’horizon, c’est là qu’ils retentissent / Les échos des mitrailles, poussant les
cris perçants / De la mère aux larmes d’acier, tenant sur ses cuisses / Son fils ensanglanté,
pillé, aux doigts tremblants. » A Margency dans le Val d'Oise, Joseph Saladin a conduit ses
2ndes à écrire des poèmes pour l’Ukraine : 14 vers minimum avec choix personnel de la
versification, du thème (le malheur des familles, la grandeur d'une ville qui résiste, l'injustice
de la guerre …), du registre (pathétique, polémique …), de la mise en valeur visuelle. Les
élèves se sont inspiré.es de poèmes de Rimbaud ou d’Agrippa d'Aubigné abordés dans une
séquence sur « Poésie et Guerre ». Les productions sont ensuite exposées au CDI. Le travail
sur la poésie engagée vient ici joliment favoriser l’engagement des élèves eux-mêmes : dans
l’écriture et dans le monde.

Quelle place pour la théorie du récit en cours de français ?
Focalisation, analepse, sommaire … : peut-on revitaliser les notions et outils
d’analyse de la narratologie, longtemps centrale dans l’enseignement du français ?
Une équipe de l’Université de Lausanne veut interroger les enseignant•es sur leurs
représentations et pratiques. Le constat est sévère : les enseignant•es soit «
continuent de recycler des outils datés, souvent mal définis ou dont la valeur
interprétative est discutable », soit « tournent le dos à l’outillage théorique au profit
d’un rapport plus intuitif aux œuvres et l’on passe alors des dérives de
l’applicationnisme aux dangers d’une approche purement empirique ». L’enquête
nourrira une recherche susceptible de réconcilier narratologie et didactique : il s’agira
de « montrer qu’aucune des notions aujourd’hui enseignées ne fait l’objet d’un
consensus critique et que des alternatives ou des compléments existent pour
chacune d’entre elles » ; il s’agira aussi « de faire évoluer l’outillage narratologique
en le pensant au plus près des usages scolaires et des finalités actuelles des études
littéraires », en particulier pour « mieux articuler l’analyse textuelle avec les
expériences éthiques et esthétiques des lecteurs ou des lectrices ». Présentation du
projet de recherche Questionnaire en ligne

Langues : L'atlas des langues régionales de France
Écoutez la même fable racontée dans une cinquantaine de
lieux de France. On va ainsi à la découverte des familles de
langues régionales et même des variantes très locales. Une
découverte du pays par la langue. L'atlas

Anglais : Parfaire la prise de parole
Un travail interdisciplinaire entre anglais, chinois et italien. Des fiches
méthodologiques utilisables en classe et hors la classe via des outils numériques
tels que le Qr-code et le générateur de voix-off afin d’instaurer une dynamique
inter-langues contribuant à développer chez les élèves des stratégies
transférables. Les mêmes outils numériques sont utilisés dans les trois langues
pour permettre aux élèves de mémoriser et fixer du lexique, de travailler
l’intonation et la prononciation afin d’instaurer des automatismes conscients
d’apprenants d’une langue à l’autre. Sur le site de Grenoble

Découvrir Hamlet

Rafika Selmi, professeur d’anglais au collège Les Rives du Léman à Evian (74
Haute Savoie) propose une webquest à entrées et supports multiples pour
engager les élèves à découvrir Hamlet de Shakespeare. La démultiplication des
supports amène les élèves à opérer des choix plus adaptés à leur besoin et à les
utiliser de manière complémentaire. Sur le site de Grenoble

The Queen's platinum Jubilee
Elisa Gy propose une sélection de ressources pour faire travailler les élèves sur le
jubilé d'Elizabeth II. Il y a des exercices pour les plus jeunes, de nombreux articles, des
extraits sonores etc. Sur le site de Versailles

Espagnol : Une séquence avec l'assistant de langue
Sur le thème du muralisme mexicain, une séquence réalisée par Dina Ramos er
Carmen Pérez du lycée M Yourcenar de Morangis (91). Des extraits vidéos, des
exercices permettent une découverte interactive de l'art mexicain. La séquence

Allemand : L'allemand, pourquoi pas ?
Sur le site de Versailles, Lisa Trebess propose une belle animation Genially
pour faire la promotion de l’allemand en présentiel ou à distance. Elle s'attaque
aux stéréotypes sur l'allemand. Sans oublier l'intérêt de l'allemand pour son
orientation. L'animation

Géo : Les géographes et la présidentielle
"Le but de ce billet est de fournir une approche critique à partir des cartes proposées
dans les médias et d'initier à la géographie électorale en donnant éventuellement la
possibilité de construire ses propres cartes à partir de jeux de données." Sur
Cartographie(s) numérique(s), S Genevois donne accès aux données et aux cartes
de l'élection présidentielle à travers une revue très riche, critique, de ces sources. On
pourra ainsi croiser les résultats avec d'autres données ou observer de nouvelles
représentations. Sur son blog

Enseigner le changement global en 5ème
Proposée par Richard Cartigny, cette séquence de 5ème veut expliquer ce qu'est
le changement global et comment on doit s'y adapter. "Pour cette séquence,
plusieurs partis pris ont été choisis : travail en îlot, tâches complexes permettant
la différenciation. Des pistes sont données pour essayer de mettre les élèves en
réussite au maximum dans les "missions" proposées. On rappellera que la tâche
complexe a pour ambition de proposer aux élèves de réaliser une production
(texte, affiche, schéma, tableau, etc.) en empruntant différents parcours
intellectuels en fonction du niveau de chacun (utilisation ou non des "coups de
pouce"). Il est cependant tout à fait possible d’utiliser la proposition pédagogique
autrement". Sur le site de Créteil

Les ports dans Numalille
Ce nouveau numéro de la revue académique de Lille propose une séquence
de4ème clé en mains sur le trafic maritime de Shanghai à Rotterdam. Il
présente aussi des outils nuémriques pour travailler le thème des ports. Il
montre aussi une séquence sur l'histoire des ports. Un nuémro parfaitement
réussi. Numalille

Les images satellitales en classe
Gwenaël Régnier propose un travail très abouti sur la déforestation au Brésil à
partir d'images satellitales. Elle utilise par exemple les bandes
complémentaires (infrarouges) des images. On trouvera sur son site d'autres
séquences pour une utilisation pédagogique de ces images. La séquence

Histoire : Julien Ravenel : Jouer pour comprendre la Révolution
Comment traiter une période aussi complexe que la Révolution française où les élèves doivent retenir de
nombreux événements et surtout comprendre des évolutions politiques profondes ? Julien Ravenel,
professeur d'histoire-géographie dans l'Orne, utilise le jeu. Il explique pourquoi. Plus d’infos.

EMC :Les enfants ont-ils les mêmes droits ?
"Les changements climatiques constituent LA plus grande menace pour les enfants et les
jeunes aujourd’hui. [...]. Selon, l’indice des risques climatiques pour les enfants (IRCE)
publié par l’UNICEF, un milliard d’enfants, soit près de la moitié des enfants de la planète,
sont exposés à un risque climatique extrêmement élevé. Les enfants sont les plus durement
touchés par les changements climatiques. Non seulement ils sont plus vulnérables que les
adultes face aux évènements météorologiques extrêmes, à la pollution toxique et aux
maladies causés par les changements climatiques, mais la planète est également en train
de devenir un endroit de plus en plus hostile", déclar el'Unicef. Cette séquence permet de
découvrir les droits des enfants dans le monde et comment agir pour défendre les droits des
enfants. La séquence

SES : Le concours vidéo de l'Apses
Le concours vidéo de l'Apses, l'association des professeurs de SES, invite élèves et
enseignants à faire vivre les SES. Ils doivent transcrire en vidéo les notions du
programme de SES ou d'EMC dans un format court (3 minutes) et dans une forme
totalement libre. Les résultats du concours 2022 sont connues. Le premier prix va au
lycée Notre Dame des Victoires de Voiron pour une vidéo sur "les mystères de la
socialisation". Voir les vidéos Sur le concours

Fabien Meynier : Le prix lycéen du livre de SES a 20 ans
Jeudi 19 mai, 150 lycéens recevaient Capucine Cousin, autrice de "Netfilx & Cie", et Denis Colombi, auteur
de "Où va l'argent des pauvres ?", prix 2020 et 2021 du Prix lycéen du livre de sciences économiques et
sociales. En 20 ans, des milliers de lycéens ont fait un voyage dans l'enseignement supérieur en se frottant,
avec ce prix, avec la culture savante. Fabien Meynier, animateur, avec Frédéric Desmedt, de ce prix
explique pourquoi ce prix est indispensable. Plus d’infos.

SVT : Ségolène Paris-Lefel : Un jeu de bingo pour connaître les matériaux
Comment découvrir les propriétés des matériaux en jouant ? Ségolène Paris-Lefel, enseignante de SVT au
collège Julien Lambot de Trignac (44) a élaboré et testé un bingo des matériaux utilisable au cycle 3. Avec
un plateau de jeu et de petites manipulations efficaces, les collégiens appréhendent le magnétisme, la
conductivité ou encore la perméabilité des matériaux. « Sans le savoir, mes élèves ont travaillé la démarche
scientifique en émettant une hypothèse concernant la propriété des matériaux », souligne l'enseignante.
Plus d’infos.

Loïc Perrin : les TP de SVT avec Twitter
Comment garder trace des activités réalisées au sein de la classe ? Fort de plusieurs années d’expérience
avec Twitter, Loïc Perrin, enseignant de SVT au collège Jacqueline de Romilly de Magny-le-Hongre (77)
donne ses conseils pour utiliser le réseau social Tweeter de façon pédagogique. En favorisant l’interaction
avec la classe et en relayant ses idées créatives, son compte, "La boîte à outils de SVT", est
particulièrement riche en situations expérimentales. Source de motivation et de valorisation du travail des
élèves, ses tweets SVT contribuent aussi au partage du travail fait en classe vers la maison. L’enseignant a
aussi mis en place un concours intercollège de modélisation cellulaire. Plus d’infos.

Un chatbot pour apprendre le microscope
" Comment le numérique peut-il contribuer au développement des
compétences ciblées, renforcer le suivi des apprentissages, permettre de
renforcer les mises en œuvre pratiques en classe et d’assurer une
complémentarité entre des activités réalisées en synchrone et en
asynchrone dans la classe et à distance ?" Sylvain Tissier montre comment
l'utilisation d'un chatbot peut aider les élèves à maîtriser le microscope.
Sur le site de Versailles

L'APBG en congrès à Nice
L'APBG réunit les professeurs de SVT. Elle organise du 10 au 17 juillet son
congrès annuel à Nice. Pourquoi autant de temps ? Parce que les enseignants
partent en de nombreuses excursions dans des centres de recherche ou des site
sintéressants. Ainsi la visite des laboratoires de Valrose voisine avec la découverte
de la biodiversité au Plan des Noves ou l'étude de la géologie de l'arrière pays
niçois. Découvrez le programme ! Le programme

Physique : Dominos-puzzle "Schéma électrique normalisé"

Une

Ce jeu de dominos, proposé par l'académie de Poitiers, permet de faire réaliser à
vos élèves des schémas électriques normalisés. Il permet "le passage du circuit
réalisé à l’aide de matériel au schéma normalisé, du schéma normalisé au circuit
réalisé à l’aide de matériel et d’apprendre à positionner un ampèremètre dans un
schéma normalisé et/ou un circuit électrique". L'activité

discipline en difficulté
"Les objectifs de formation sont de plus en plus ambitieux dans un cadre horaire de
plus en plus contraint, en particulier dans les séries S et STI2D – où les pertes
horaires sont très marquées entre 1997 et 2019 pratiquement l’équivalent d’une année de formation –, ces
séries ayant paradoxalement comme mission première de former des scientifiques". Réalisé en juin 2021, le
rapport très complet des inspecteurs généraux Dominique Obert et Laurent Mayet, qui sort seulement,
montre un enseignement en difficulté du primaire au lycée, avec des résultats en chute. Pour autant, les
solutions proposées, notamment l'enseignement intégré, sont elles à la hauteur des enjeux ? Plus d’infos.

Le jeu des 8 familles

Proposée par le site de Versailles, cette activité permet de travailler les chaînes
de transformations énergétiques permettant d’obtenir de l’énergie électrique à
partir de différentes ressources primaires d’énergie ; de calculer le rendement
global d’un système de conversion d’énergie et de comparer entre elles les
différentes ressources en énergie disponibles en France et donner des
informations quant aux lieux de production et part dans le mix énergétique de la
France. Le jeu

La science des bulles...

Allez à la découverte de l'effet Marangoni de façon scientifique
(plusieurs laboratoires universitaires ont réalisé le site) et
agréable grâce à de remarquables animations. Un bel exercice
de vulgarisation. Sur le site

Maths : Et si les mathématiciennes avaient eu un profil Instagram ?
" Dans le cadre de la Semaine des mathématiques et en lien avec la journée du 8
mars consacrée aux droits des femmes, nous avons décidé avec ma collègue de
mathématiques de proposer aux élèves la création de profils Instagram sur des
mathématiciennes. Nous avions pour objectifs de développer la culture
mathématiques des élèves qui connaissent essentiellement des mathématiciens
(Pythagore, Thalès …) mais aussi de les sensibiliser aux difficultés rencontrées par
ces femmes pour être reconnues dans ce domaine". Réalisé par Diana Ebel,
professeure documentaliste, cette séquence associe histoire des maths et
sensibilisation à la place des femmes dans les sciences dans une classe (5ème)
où l'orientation commence à se dessiner. La séquence

BIBLIOGRAPHIE
L'enfant créateur dans Le Nouvel éducateur
"C'est dans l'ADN de la pédagogie Freinet, au même titre que le tâtonnement
expérimental, la coopération etc. : nous considérons que l'enfant est créateur". Le
numéro 257 du Nouvel éducateur, la revue de l'ICEM, ne fait pas que parler de la
création. Il donne de nombreux exemples de création dans les classes Freinet.
Impossible de les citer tous. Mais Henry Landroit parle de peindre " à la manière de"
pour apprécier les artistes. Françoise Dor évoque la création théâtrale en maternelle.
Nolwenn Pedrono évoque le spectacle vivant en EPS au collège. Marlène Pineau
revient sur un imprévu cette fois en BTS. Freinet est présent partout ! Le Nouvel
éducateur n°257 Le sommaire

Guide de l'action sociale
La FSU publie un vade mecum qui présente les différentes aides sociales dans
l'éducation nationale. Cela concerne l'aide au départ en vacances, le soutien aux
personnes handicapées, l'aide à la gare d'enfants, à l'installation, la participation aux
frais de séjour des enfants en séjour linguistique, les aides à la restauration ou au
logement etc. A noter : un simulateur des prestations ministérielle à l'entrée dans le
métier. Le guide

Un guide pratique pour les écoles privées hors contrat
Le ministère publie un "Guide pratique relatif au régime juridique applicable à
l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement
scolaire privés hors contrat". Après la loi séparatisme et la loi école de la
confiance, les textes réglementaires pour ces écoles ont changé. Le guide revient
sur la déclaration d'ouverture, l'opposition à cette ouverture, les controles du
personnel et le contrôle des établissements. Le guide

L'apprentissage par le jeu
Proposé par le réseau québécois RIRE, ce survol de
l'apprentissage par le jeu "présente des résultats de la veille
du RIRE qui abordent l’utilisation de l’apprentissage par le jeu
du préscolaire aux études supérieures". Il donne des
exemples de ludification , par exemple en maths, et revient
sur les types de jeux. Le dossier

101 façons de devenir un super éco-héros

Voilà des astuces simples à appliquer au quotidien pour devenir un éco héros,
c'est à dire améliorer le monde autour de soi. Des exemples ? Arrêter le chewing
gum, organiser une fête zero plastique, consommer écolo, faire des efforts en
famille, rendre sa maison écolo, faire du bénévolat, et même faire passer le mot !
Destiné aux adolescents, l'ouvrage est magnifiquement mis en page. Il apporte
nombre de connaissances sur l'écologie, propose des idées souvent droles et
sympathiques. Une réussite ! Lonely Planet Junior, 101 façons de devenir un écohéros, Gründ, ISBN 978-2-3240-3063-5, 9.95€.

Petite panthère
Voilà un album plein de fraîcheur et de tendresse pour les petits de 2 ou 3 ans.
Petite Panthère montre une maman belle comme la nuit et forte comme un
arbre. On apprend aussi dans cet album à nommer les sens et les parties du
corps qui les perçoivent. L'album propose de belles illustrations à déplier. Chiara
Raineri, Petite panthère, Rue du monde éditeur, ISBN 978-2-35504-696-4, 16e

Ghislain Leroy : Sociologie des pédagogies alternatives
Et si on s'intéressait aux liens entre pédagogie et domination sociale ? C'est
l'angle pris par Ghislain Leroy, maître de conférences à Rennes 2. Dans un
petit ouvrage (Sociologie des pédagogies alternatives, La Découverte), il
étudie les pédagogie alternatives au regard de leur capacité d'émancipation.
Cela l'amène à définir une "pédagogie néolibérale" et une "pédagogie
rationnelle", cette dernière étant capable d'aider les enfants de milieu
populaire à apprendre. Entre les deux, il étudie la vaste gamme des
pédagogies alternatives (Montessori, Freinet, Neill etc.) au regard des
pressions sociales et de leurs effets sociaux. Plus d’infos.

Dialogue : Cultiver l'à venir
Avec ce numéro de Dialogue (n°184), le GFEN clôt la réflexion sur les 100 ans
de l’Éducation nouvelle. En pleine crise sociale, politique et internationale , le
numéro interroge le rôle de l'éducation dans l'à venir de la planète. La réflexion
se déroule en passant par les disciplines (la géographie, l'histoire, la
philosophie...) mais aussi par des contributions militantes. Le GFEN sème
ainsi ses graines d'espoir dans les valeurs qu'il porte comme le "tous
capables". Dialogue, n°194

La science en question
L’Union des Professeurs de Physiologie, Biochimie et Microbiologie (UPBM)
actualise son fascicule « La Science en Question ». Il permet de découvrir
des chercheurs célèbres qui ont contribué à l’histoire des sciences et de la
biologie médicale : Jean Dausset, François Jacob, Jacques Monod, Louis
Pasteur etc. La médecine et l’anatomie n’ont pas été oubliées: l’histoire de
la médecine au Moyen Age et en Egypte Antique vous révélera sans doute
des surprises. Plusieurs rubriques de la Science en Question sont
consacrées à l’histoire des maladies infectieuses. D'autres articles sont
consacrés à l’évolution de la technologie et des biotechnologies. Les
nouvelles techniques de biologie moléculaire, la thérapie génique, sont
aussi abordées. Le fascicule

Ces élèves qui nous élèvent : Abécédaire
Vingt-six lettres, vingt-six mots, vingt-six témoignages soumis au
jugement aiguisé des lecteurs pour les faire entrer dans les coulisses
d’un métier enraciné dans le vivant : Avec, Bonheur d'apprendre, Conaissances, Devenir, Ethique, Groupe classe, Inclure... Les textes
s’appellent et se répondent, faisant écho à d’autres textes écrits par des
philosophes, des écrivains ou des spécialistes qui permettront aux
lecteurs, nous l'espérons, de faire leur "propre miel". L'ouvrage est
réalisé par l'équipe de " Ces élèves qui nous élèvent", un dispositif
académique à portée nationale et internationale dont l’objectif est de
recueillir, de diffuser et d’étudier des témoignages d’éducateurs et de
pédagogues, façonnés non seulement par leur formation et leur
expérience, mais aussi par les élèves ou les étudiants qu’ils ont pu
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côtoyer. Le livre Le

dispositif

Repenser la démocratie scolaire pour sauver la démocratie ?
" Faut-il en finir avec l’organisation de la Ve République d’essence foncièrement plus bonapartiste que
républicaine, et avoir pour cela une organisation ad hoc de l’école républicaine où chacun est effectivement
formé à être « co-souverain » ?", demande Claude Lelièvre dans The Conversation. Il relève le caractère
autoritaire du fonctionnement de l'école française et y voit un appui au caractère monarchique de la 5ème
République. Dans The Conversation C Lelièvre : l'école républicaine ou l'histoire manipulée

Homophobie, transphobie : École, encore un effort !
A l’occasion de la journée mondiale du 17 mai, l’association SOS Homophobie publie
son rapport sur les discriminations, qui continuent à détruire des personnes jusqu’au
sein de l’École. Témoignages et analyses éclairent les violences et les résistances. «
Des avancées sont à noter de la part de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur dans la lutte contre les LGBTIphobies : la circulaire sur l’accueil des enfants
transgenres à l’école est un premier pas vers plus de reconnaissance de la part de
l’institution, tout en oubliant les élèves mineur‧es trans puisqu’elle est conditionnée à
l’accord parental et va à l’encontre du principe même d’autodétermination. De plus, cette
année encore, SOS homophobie reçoit des témoignages évoquant une hostilité de la
part des directions ou des professeurs. Il est aujourd'hui crucial de proposer des
formations adaptées au corps professoral, afin de l'éduquer mais également de lui
donner les réflexes et ressources nécessaires pour accueillir les élèves LGBTI avec
bienveillance. » Le rapport en ligne

EMI : Les Carnets de l'EHESS contre l'ère du soupçon
"Cette nouvelle série des Carnets de l’EHESS part de l’observation courante de sociétés
contemporaines en proie à la rumeur, à la « fausse nouvelle », aurait dit Marc Bloch, et,
finalement, à la défiance généralisée qui mine le lien social. On accuse, non sans
quelque fondement, les « réseaux sociaux » d’être à l’origine de cette nouvelle
configuration où le soupçon semble s’être installé au cœur de nos relations sociales.
Comment penser qu’ils puissent être les seules causes de l’épuisement de la confiance
sociale ? Le diagnostic
général est cependant le bon. Loin d’apporter les bienfaits d’un « esprit critique » tempéré par un bon usage
de la raison, le relativisme radical contemporain, produit par cette ère du soupçon, fragilise de plus en plus
nos sociétés en les rendant plus que jamais éruptives", écrit Christophe Prochasson dans la présentation
des Carnets de l'EHESS. Le Carnet de l’EHESS a pour vocation d’œuvrer à la compréhension de grandes
questions mises en lumière par l’actualité sociale et politique en mobilisant les outils que nous offrent les
sciences sociales. Les premières contributions mobilisent une linguiste et une sociologue. Le Carnet

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « L’Été nucléaire » de Gaël Lépingle
Comment évoquer à l’écran les dangers potentiels de l’industrie nucléaire sans recourir à
l’anticipation apocalyptique ? Sensibilisé à la question dès l’enfance, Gaël Lépingle, qui grandit
non loin d’une centrale de l’agglomération orléanaise, emprunte en apparence, avec « L’Été
nucléaire », le chemin du réalisme. Documentariste aguerri (et primé maintes fois), pour son
deuxième long métrage de fiction après « Seuls les pirates » [2018], le réalisateur met en scène
l’épreuve d’un groupe de jeunes confinés dans une demeure abandonnée en pleine campagne,
faute d’avoir pu répondre à temps à l’ordre d’évacuation lancé par les autorités à la suite de
l’accident survenu dans la centrale voisine. Gaël Lépingle se tient loin de la science fiction chère
à Christian de Chalonge avec « Malevil » [1981] narrant l’expérience extrême de quelques
survivants d’une explosion destructrice de l’humanité, à distance également du sensationnalisme
terrifiant et très documenté de la série « Chernobyl » [2019], reconstitution criante de vérité des
conséquences tragiques et des effets incommensurables de la catastrophe de Tchernobyl
datant du 26 avril 1986. Ce faisant, le cinéaste regarde avec empathie l’émergence d’une petite
communauté de jeunes faisant face à la ‘menace invisible’, dans ce temps et cet espace figés
où, à ses yeux, ‘leur vie devient un destin’. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « Evolution » de Kornél Mundruczo et Kata Wéber
Quelles formes cinématographiques inventer pour figurer l’horreur de l’Holocauste et le
traumatisme de sa transmission sans céder à l’illustration ? Le cinéaste hongrois mainte fois
récompensé à Cannes notamment, Kornél Mundruczo, et sa complice (coscénariste à plusieurs
reprises depuis « White God » en 2014), Kata Wéber, nourris par l’histoire personnelle de cette
dernière et d’autres témoignages et archives, relèvent un défi radical, aussi bien fictionnel
qu’esthétique. De la libération du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945 au Berlin contemporain,
en un triptyque d’une inventivité à chaque fois renouvelée, les auteurs nous rendent perceptibles
à la fois l’indicible douleur des victimes, les traces inconscientes et les ‘cicatrices’ intimes de la
Shoah sur trois générations d’une même famille de juifs hongrois. Et, au-delà, « Evolution », à
travers un style âpre et fulgurant, interroge la judéité dans le Berlin d’aujourd’hui chez un garçon
assoiffé de liberté, réfractaire à toute assignation. Plus d’infos.

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
Le grand retour du Salon Culture & jeux mathématiques

26ème Salon
Freinet à Nantes

Le 23ème Salon Culture & jeux mathématiques aura lieu en présentiel du 2 au 5 juin à
Paris. Plus de 30 000 personnes sont attendues dans ce qui est une grande fête des
maths. "Etant donné le succès des deux années précédentes en distanciel, nous avons
conservé la version « déMATHérialisé » sur notre site, afin de vous permettre d’y assister
même de chez vous, ne ratez pas les animations déMATHérialisées ni les conférences
organisées",précisent les organisateurs. Le Salon est l'occasion de nouer des contacts
avec des passionnés de maths, des chercheurs, des associations. C'ets aussi l'occasion
de manipuler, de jouer , de se documenter, d'assister à des conférences et des
spectacles. La conférence d'inauguration aura lieu le 2 juin avec la marraine de cette
édition : Nicole El Keroui, pionnière des maths financières. Le thème de cette édition et
"Maths en pleines formes" et il y aura de nombreuses déclinaisons ludiques avec 60
stands. Le programme

Le 26ème Salon de l'Icem Freinet aura lieu à Nantes le 21 mai. Au programme
des ateliers sur le texte libre, le journal, le calcul, les plans de travail, la classe
dehors et le conseil. Le programme

Genre et sexualité dans les établissements scolaires

Les journées d’étude intitulées « Genre et sexualités dans les établissements
scolaires : une révolution féministe en cours ? » auront lieu les 17 et 18 juin à
l’Université Paris-Est Créteil, Campus Centre, amphithéâtre 3, en présentiel
uniquement. L’ambition de ces journées est d’explorer les dynamiques féministes et
LGBTQIA+ et leurs effets à partir de recherches empiriques et de retours d’expérience
pour mieux saisir ce qui se joue dans les collèges et les lycées en particulier. Au
programme des communications sur l'inclusion des étudiants trans , l'éducation
sentimentale dans le cours de français, l'inclusion de l'histoire des personnes LGBT
dans le curriculum d'histoire, les grossesses en milieu scolaire, , l'enseignement des
questions de genre à des enseignants en formation etc. Inscription

Journées européennes de l'archéologie
La 13e édition des Journées européennes de l'archéologie, pilotées par l'Inrap, se
dérouleront les 17, 18 et 19 juin 2022. Lors de ces journées, tous les acteurs en
lien avec l'archéologie se mobilisent afin de faire découvrir au public les trésors du
patrimoine et les dessous de la discipline. Opérateurs de fouilles, organismes de
recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations,
centres d’archives et collectivités territoriales sont encouragés à organiser des
activités innovantes, originales et interactives pour le grand public. De nombreux
sites et musées s'ouvrent aux scolaires. Le programme

L’expo de la semaine : « Visages de l’exploration au XIXème siècle »
Comment devient-on explorateur au 19ème siècle ? Comment regarde t on le
monde ? Comment fait-on part de ses découvertes ? Quel est le rôle de la Société
de Géographie ? L’exposition « Visages de l’exploration au XIXème siècle », à la
BnF offre aux visiteurs un nouveau regard sur l’exploration. À l’occasion du
bicentenaire de la Société de géographie dont elle conserve les archives, la
Bibliothèque nationale de France montre toutes les facettes de l’exploration, du
mythe à l’histoire. Visites autonomes et visites guidées thématiques sont
proposées aux collégiens et aux lycéens. Plus d’infos.

MONDE
La carte du bonheur
On n'a pas écrit "le chemin du bonheur".... Juste une carte du bien être dans le
monde qui tient compte de la liberté, de l'espérance de vie, du PIB, des aides
sociales, du niveau de corruption etc. La carte

Angleterre : Les écoles municipales ont de meilleurs résultats que les écoles
privées
Voilà qui est fort contrariant pour le gouvernement britannique. Alors qu'il inscrit dans son programme annuel
la transformation de toutes les écoles encore municipales ("council based") en écoles autonomes privées
("academies"), une étude montre que les écoles municipales ont de meilleurs résultats aux évaluations
nationales. 92% d'entre elles sont jugées "bonnes" ou "excellentes" à ces évaluations contre 85% des
academies. 80% des établissements secondaires et 40% des écoles primaires sont déjà des "académies".
Les academies sont des écoles autonomes privées mais financées par l'argent public. Dans le Guardian

Belgique : Des enseignants trop ou pas assez payés
" Selon les agents et les organisations syndicales, le taux d’erreur dans le calcul du salaire des enseignants
doit se situer quelque part entre 30 et 40%", annonce le quotidien belge Le Vif. Le problème est ancien. Le
journal met en cause le processus de saisie des données relatives à la paye qui commence par des
documents papier suivis de nombreuses resaisies. " Le paiement des 130 000 à 135 000 professeurs
recensés en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), tous niveaux d’enseignement confondus, repose en effet
sur un système informatique qui répond au doux nom de RL10 et qui date de 1974"... La vétusté des
supports informatiques n'est pas l'apanage de la Belgique...Dans Le Vif

