MÉTÉO
Canicule : Des aménagements au dernier moment
Le ministère de l'éducation nationale a encore attendu le dernier moment pour prendre une décision qui
change le quotidien des écoles et établissements. C'est seulement vers 16h30 que le ministère a annoncé que
dans 12 départements (le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Landes,
la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Vendée) les parents pourront
garder leurs enfants à domicile le 17 juin. Dans certains départements la décision avait déjà été annoncée de
fermer des établissements. Dans ces départements la hausse des températures (39 à 40°C) était connue.

MIGRANTS
Des enseignants se mobilisent contre l'expulsion de leurs élèves
Près d'un millier de signatures appellent à stopper la procédure d'expulsion de deux
lycéens de Riom. Scolarisés depuis trois ans en France, originaires de Guinée et âgés
de 19 ans, ils préparent des diplômes du bâtiment, un secteur qui manque de main
d'oeuvre. L'un est déjà pris en apprentissage dans une entreprise. La Ligue des droits
de l'Homme, RESF, le Snes Fsu, Sud Education, Cgt Education et l'Unef soutiennent la
pétition. La pétition Deux lycéens admis dans le supérieur mais menacés d'expulsion

POLYNÉSIE
Evolution des rythmes scolaires en Polynésie
Près de 4000 personnes ont pu participer à des Assises de l'éducation en Polynésie au long
des mois de mai et juin. Selon France TV, l'objectif est de faire évoluer les rythmes scolaires
dans l'archipel. " Nous allons faire évoluer les rythmes scolaires des élèves. Les heures
pendant lesquelles les élèves vont en classe, l'heure à laquelle l'école démarre, l'heure à
laquelle elle finit, c'est le nombre d'heures de classe pour les élèves", déclare Eric Tournier,
directeur général de l’éducation à France TV. Sur France TV

SYSTÈME
Macron et "l'inévitable" privatisation de l’École
Pour Emmanuel Macron, l'évolution de l’École est visiblement une priorité. Après sa visite marseillaise du 2
juin, il est revenu sur la question scolaire dans un entretien publié par la presse régionale le 3 juin.
Présentée comme une "révolution culturelle" pour L’École à l'aide d'une "réorganisation nationale", la
réforme macronienne devrait être de plus grande ampleur que ce qui semblait. Avec la réélection d'E
Macron, sauf surprise aux législatives, la France va entrer dans le mouvement qui emporte les pays
occidentaux dans une privatisation accélérée des systèmes éducatifs. Plus d’infos. Claude Lelièvre : Macron et
la privatisation Que prépare Macron pour l'entrée au collège ?

L'Institut Montaigne prophète du séparatisme
En août dernier, l'Institut Montaigne, proche de JM Blanquer et d'E Macron, avait publié des propositions
pour le quinquennat qui ont ruisselé dans le programme d'E Macron. C'est le cas par exemple de la réforme
de la voie professionnelle. Il revient avec un nouveau programme dédié cette fois aux "quartiers pauvres". La
partie dédiée à l'éducation invite le gouvernement à réaliser deux réformes. La première concerne la
maternelle propulsée "clé de la réussite des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville".
Ce que propose l'Institut c'est "d'expérimenter dans les QPV (quartiers de la politique de la ville) des
programmes de forte stimulation cognitive dès le plus jeune âge". L'Institut s'appuie sur deux études
américaines, notamment le programme Perry Preschool dont l'évaluation a été menée sur le long terme.
Incontestablement ce programme a donné des résultats mais il ne concernait qu'un petit nombre d'enfants
qui disposaient d'un encadrement exceptionnel avec un enseignant très expérimenté pour 6 enfants. Ce
n'est pas ce qu'envisage l'Institut Montaigne qui prévoit un encadrement pas des "enseignants" payés 20€
de l'heure pour un coût total de 50 millions. IL s'agit pour l'Institut de remplacer les enseignants par des

"professionnels" spécialement formés. Les enfants pauvres ne méritent pas mieux. La même logique vaut
pour les autres niveaux d'enseignement. L'Institut Montaigne propose de remplacer le concours exceptionnel
de Créteil par des contractuels recrutés spécialement "sur profil".De là à penser qu'ils pourraient être fournis
par Le choix de l’École, une association déjà bien installée à Créteil et très proche de l'Institut Montaigne, il
n'y a qu'un pas. C'est la même logique de fournir aux enfants pauvres des "professionnels" à la place des
enseignants. Le séparatisme social se porte bien. Le document
en aout

de l'Institut Montaigne Institut Montaigne

Les villes éducatrices inquiètes du "démantèlement" de l’Éducation nationale
Réseau d’élus investis dans les politiques éducatives territoriales, le Réseau français
des villes éducatrices, réagit à la crise du recrutement des enseignants. "Nous
demandons des actions immédiates pour améliorer les conditions de travail et de
rémunération des enseignants, et augmenter ainsi l’attrait de cette profession. Les
autres personnels éducatifs dépendants de l’Éducation Nationale ont aussi besoin de
voir leurs rémunérations augmentées, en ce qui concerne les AESH il s’agit même
d’une question de dignité. Nous demandons aussi à ce que les enseignants vacataires
recrutés soient formés avant de se trouver devant des classes", écrit le RFVE. "La
fourniture de services publics fonctionnels nécessite une vraie volonté politique".
Communiqué

Instruction en famille : Le recours étendu
Le 16 mai le Conseil d’État avait rejeté un référé déposé par plusieurs associations de parents pratiquant
l'instruction en famille. Sauf sur un point : le Conseil avait estimé que le délai de recours contre les refus
d'autorisation de l'IEF était trop court. L’Éducation nationale vient de respecter la décision du Conseil. Un
décret publié le 4 juin repousse de 8 à 15 jours ce délai. Au JO Sur la décision du 16 mai

Pénurie de cars scolaires à la rentrée
"Un grand nombre d'enfants n'auront pas de cars scolaires à la rentrée... Il
manquera entre 7 000 et 8 000 conducteurs pour assurer les services... C'est près
de 20% des enfants qui ne pourront pas être transportés à la rentrée", a déclaré sur
France TV Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération nationale des
transports de voyageurs (FNTV). Selon lui la crise de recrutement tient au fait que
les conducteurs sont en temps partiel. Sur France TV Info

Anne Miquel Val conseillère éducation d'E Borne
Ancienne conseillère éducation de Jean Castex, Anne Miquel-Val devient conseillère technique éducation
d'Elisabeth Borne, sous la direction de François Weil, chef de pôle. Ancienne CPE et proviseure adjointe,
elle était auparavant conseillère sociale au cabinet de N Elimas. Au JO

Une mission du Sénat appelle au retour de l'instruction civique
Quelques mois après un rapport de la Cour de Comptes très critique sur l'EMC, une Mission d'information du
Sénat, pilotée par Stéphane Piednoir (LR) et Henri Cabanel (RDSE), demande elle aussi un recadrage de
l'EMC. Trop de débats, pas assez de connaissances, l'EMC est soupçonnée d'être pour quelque chose dans
la désaffection des jeunes envers la politique. Les remèdes sont rédigés à la plume Sergent Major. L'EMC
doit transmettre des connaissances, particulièrement sur les institutions, mais en évitant les critiques sur les
élus, et préparer les jeunes à leur participation aux cérémonies officielles. Plus d’infos.

Pap Ndiaye annonce de "grands débats" sur l’École
En déplacement le 10 juin dans la Vienne, le ministre de l'éducation nationale a annoncé de grands débats
dans les établissements scolaires à la rentrée pour ouvrir les établissements sur leur communauté. Il s'agit
de "lutter contre les inégalités scolaires " et de "projeter le monde éducatif dans une nouvelle dynamique".
Des propos qui font écho à ceux d'E Macron à Marseille le 2 juin. Presque 20 ans plus tard, est-ce le retour

de la commission Thélot ? Plus
cabinet de Pap Ndiaye

d’infos. Législatives : Pap Ndiaye et JM Blanquer à l'opposé... Des nominations au

Ministère Ndiaye : Qui pilote l’Éducation nationale ?
Ministre très novice et remarquablement silencieux, Pap Ndiaye a t-il un cabinet qui puisse l'aider à
développer sa politique éducative ? Faute d'une personnalité marquante, le cabinet reflète, quand on
l'analyse, la juxtaposition de plusieurs projets politiques. Si la réforme macronienne de la voie
professionnelle est très bien portée par plusieurs membres du cabinet, une autre source d'inspiration guide
le cabinet. Il est remarquable de voir comment la Cour des Comptes y est, pour la première fois, fortement
représentée aux postes clés. Or, quelques mois avant l'élection présidentielle, la Cour a publié pas moins de
4 rapports sur l'Ecole appelant tous à la même réforme : la privatisation de l'Ecole, c'est à dire sa soumission
à une nouvelle gestion issue du privé. Avec un ministre novice et le cabinet actuel , cette réforme devrait
avancer rapidement. Plus d’infos.

FAITS DIVERS
Les "Chantillyonneurs" encourent 3 ans d'emprisonnement
Deux enseignants de Montargis ont lancé de la crème Chantilly sur JM BLanquer, candidat aux législatives,
le 4 juin. Selon France 3, ils se défendent de toute violence. "Jeter de la Chantilly sur quelqu'un n'a jamais
fait de mal, sauf à l'égo", se confie l'un d'eux. Les deux professeurs enseignent en Rep depuis une vingtaine
d'années. Ils entendaient protester contre la politique menée par JM Blanquer."Le but de cette action c'est de
parler de l'Education nationale... On trouve ça indécent de se présenter avec le bilan qu'il a". Ils font l'objet
d'une plainte de JM Blanquer pour violences en réunion et encourent 3 ans de prison. Ils seront jugés le 4
juillet. Sur leur compte Twitter ils mettent en avant le bilan de JM Blanquer. Sur France 3 Leur compte Twitter

La FCPE, le maire et la guerre scolaire en Bretagne
La FCPE, première association de parents d'élèves, réagit le 8 juin à la décision du Conseil d'Etat
concernant la scolarisation d'enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle. En février et mar 2021, le maire
de Pluneret (Morbihan) refusait la scolarisation de plusieurs enfants de moins de 3 ans dans l'école
maternelle publique de la commune. Les parents ont saisi le tribunal administratif de Rennes en référé et
celui ci le 26 aout leur a donné raison et a invité le maire à accepter la scolarisation des enfants. Mais le
maire a fait appel devant le Conseil d'Etat et celui ci a rendu sa décision le1er juin (n°456625).Le Conseil
d'Etat considère que le maire ne peut pas s'opposer par principe à cette scolarisation. Mais il estime la
décision du maire valable car le projet éducatif de l'école ne mentionnait pas l'accueil des enfants de moins
de 3 ans et l'école manquait de locaux et de matériel pour les accueillir. La FCPE , qui a défendu les parents
devant le Conseil d'Etat, estime que cela crée une inégalité de fait entre les enfants puisque selon les
communes ils seront scolarisés ou pas. Elle souligne aussi que le projet de l'école a été modifié et annonce
son intention de continuer l'action juridique. Pour la FCPE, la décision du maire est aussi à lire par rapport
au contexte breton. Le refus de scolariser les enfants à l'école publique pousse les parents à les scolariser à
l'école privée sous contrat. Le maire met en avant un manque de moyens de l'école publique mais sa
décision se traduira par l'augmentation du forfait d'externat versé par la commune à l'école privée...

Une collégienne se défenestre en plein cours
Tout peut arriver en classe. Une élève âgée de 11 ans s'est jetée par la fenêtre en plein cours du premier
étage du collège Eluard de Guerlédan (22), révèle Le Télégramme. Selon le quotidien son acte ne serait pas
lié à du harcèlement. Dans Le Télégramme

CARRIÈRE CONCOURS
Étranger : Le décret d'avril annulé !
La mobilisation des professeurs détachés dans les établissements français à l'étranger est payante. Après
avoir obtenu le report de l'augmentation de leur cotisation retraite (plus qu'un doublement !), un nouveau
décret publié le 3 juin annule carrément la mesure. Au JO Sur le décret

Un rapport sénatorial pousse à la privatisation de l'éducation
Comment remédier à la crise de recrutement de l'éducation nationale ? En laissant les chefs d'établissement
recruter et en différenciant les salaires, répond le rapport rédigé par le sénateur LR Gérard Longuet pour la
Commission des Finances du Sénat. Il veut augmenter "la productivité" des enseignants en augmentant
leurs missions et en restructurant le réseau d'établissements de façon à en réduire le nombre. Ce rapport
sénatorial va un peu plus loin que les annonces d'Emmanuel Macron. Mais il les éclaire en dévoilant l'objectif
budgétaire : répartir la marge budgétaire dégagée par la chute du nombre d'élèves dans les années à venir.
La privatisation de l’École c'est comme les retraites... Plus d’infos.

Démissions : Qu'est ce qui pousse les enseignants ?
Alors que le taux de démissions est en rapide hausse en France,deux sociologues, Richard Étienne et
Céline Avenel (LIRDEF Université P Valéry de Montpellier) interrogent des enseignants démissionnaires,
d'autres qui souhaitent partir et des formateurs sur les raisons de ces départs. Ils montrent comment la
formation et l'organisation du système éducatif jouent un rôle dans ces départs. Plus d’infos.

Pour mieux enseigner j'ai choisi d'émigrer
"À l’aube de ma vie d’adulte, je n’envisageais plus aucun avenir pour moi, à part celui de rester forte et en
même temps d’être écrasée par un système qui marche à reculons, dans un pays dont je portais fièrement
l’héritage des lumières", témoigne Eva Padvague (probablement un pseudo !) dans le Huffington Post. En août
2020 cette enseignante en Rep+ rompt avec l'éducation nationale et part au Québec. "Ici, tout travail mérite
salaire. On ne dit pas aux professeurs qu’ils devraient être heureux de vivre de leur vocation pour justifier un
salaire minable. D’ailleurs, parler salaire ne me dérange pas: si je le convertis, mon salaire a doublé et ma
qualité de vie s’est nettement améliorée. Ici, personne ne culpabilise d’être malade et de devoir s’absenter avec
39 de fièvre: il y a des suppléants. Ainsi, aucune classe de collègues n’est encombrée par nos élèves". Dans le
Huffington

EXAMENS
Brevet : Les premiers sujets
C'est la préparation de la population au risque de tsunami et la force nécessaire au Rover martien qui sont
tombés a l'épreuve de sciences au brevet (DNB) en Amérique du nord. En histoire les élèves ont du
répondre à des questions sur le discours d'investiture de de Gaulle du 1er juin 1958. Retrouvez aussi les
sujets de maths et de français. Les sujets

Missive DNB : les 3èmes conseillent les futurs 3èmes
Amener les élèves à transmettre d’une génération à l’autre : c’est le défi lancé par Stéphanie Lokoli,
professeure de français au collège Henry Bordeaux à Cognin. Elle a invité ses élèves de 3ème à écrire une
lettre aux futurs 3èmes du collège en portant témoignage sur l’oral du Diplôme National du Brevet. La
missive est ensuite lue à voix haute et enregistrée. Le travail ouvre pour chacun.e la possibilité d’un
cheminement réflexif. Il fixe dans la durée les apprentissages et les expériences. Echo en ligne

Les sujets du brevet
81 pays, ceux du groupe 1, en Afrique, Europe et Moyen Orient ont passé les épreuves du brevet le 1 juin.
Retrouvez les sujets de français, histoire-géo, maths, sciences. Les sujets

Bac : Les sujets de philosophie
"Le bonheur nous échappe t-il inévitablement ?" "Faut-il préférer le naturel à l'artificiel ?" Voilà deux sujets de
philosophie tombés au bac général et au bac technologique des pays du groupe 1 (Maghreb, Afrique noire,
Europe). Un joli texte de Montesquieu était proposé au bac technologique.
philosophie et ceux du bac pro

Les sujets Les sujets de

EAF : Premiers sujets
"La Princesse de Clèves et-il un roman de la dissimulation ?" "Dans les Mémoires d'Hadrien, Hadrien n'est il
qu'un homme de son temps ?" Voilà deux des trois sujets de dissertation tombés dans les établissements du
groupe 1 (Afrique Europe) pour l'épreuve anticipé de français. Les élèves ont aussi travaillé sur un texte de
Rousseau. Le sujet

2022 : La littérature en version (très) scolaire
Le 16 juin 2022, à l’écrit des Épreuves Anticipées de Français, les 1ères séries générales ont planché soit
sur le commentaire d’un extrait du roman « Jours de colère » de Sylvie Germain, soit sur une dissertation
autour du recueil poétique étudié dans l’année. Ces sujets « de secours » se sont avérés sans surprise.
L’écriture très « littéraire » de Sylvie Germain programme sa prose pour l’étude académique de type «
morceaux choisis » : il s’agit d’un morceau de bravoure rhétorique à disséquer et/ou admirer. Les 3 sujets de
dissertation reprennent les angles des programmes : l’intimité du chant hugolien, la transmutation
baudelairienne de la laideur, la modernité poétique d’Apollinaire. Ces sujets conformes aux attentes
rassureront les enseignants et les élèves consciencieux. De manière plus générale, ils apparaissent comme
le miroir exact, donc désolant, de programmes qui transforment la littérature en simple objet scolaire, vide de
tout autre enjeu que le bac de français lui-même. Pour une expérience authentique, sensible et réfléchie,
d’une littérature vivante, allez voir ailleurs qu’au lycée ? Plus d’infos.

Bac : Tripatouillage ou pas des notes ?
A-t-on "tripatouillé" les notes du bac pour relever les moyennes des candidats ?
L'accusation est relayée par de nombreux professeurs des lycées qui constatent
que leurs notes ont été modifiées sans qu'ils en soient informés sur le serveur
de correction Santorin. Ce n'est pas l'harmonisation qui les dérange. Mais
l'humiliation de voir que leurs compétences et leur travail ne sont pas
considérés. Le ministère se défend de toute intervention particulière. Mais il
semble bien que des consignes aient été données pour sauver cette première
édition du bac Blanquer... Plus d’infos. Notes au bac : Les syndicats entre
dénonciation et demande de débat

Un bac tout chaud...
Comment le ministère compte-il accueillir les candidats au bac pendant la vague de chaleur de cette
semaine ? Les épreuves terminales du bac 2022 commencent le 14 juin avec le français, suivis le 15 par la
philosophie puis le grand oral. Cette première édition presque normale du nouveau bac est marquée par de
nouvelles épreuves et des évolutions sensible dans les effectifs élèves. La chaleur sera aussi au rendezvous. Le ministère rappelle le numéro du Samu... Plus d’infos.

Bac pro : Les sujets de français et histoire-géo
Les candidats au bac professionnel ont ouvert le 14 juin les épreuves terminales du bac avec les épreuves de
français et histoire-géo. En français c'est le programme sur le jeu qui est sorti avec un texte de Leïla Slimani.
En histoire-géo, les candidats ont travaillé sur la gestiondu risque d'inondation avec un exemple en Allemagne.

Les sujets

BTS : Modification des épreuves
Un décret publié au JO et deux arrêtés modifient les conditions de titre ou diplôme requis pour s'inscrire en
section de technicien supérieur et les modalités d'obtention du BTS par la validation des acquis de l'expérience.
Il définit pour l'ensemble des candidats les conditions de reconnaissance de l'acquisition de blocs de
compétences constituant le BTS. Il crée des épreuves orales de contrôle au BTS. Il modifie la durée requise
pour se présenter à l'examen du BTS au titre de son expérience professionnelle. Il précise les situations dans
lesquelles la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) est de droit pour les personnes morales
préparant au BTS et distingue les situations dans lesquelles le CCF peut être mis en œuvre pour une partie ou
pour l'ensemble des épreuves du BTS. Il rectifie la référence à un article du code et supprime les mentions
concernant les sections d'apprentissage. Enfin, il reporte au 1er janvier 2023 l'entrée en vigueur des
dispositions relatives à la passation de la certification en langue anglaise. Le décret Au JO sur les épreuves
Au JO sur les épreuves

ÉCOLE
Fédérer une école autour d'un album
C'est le projet proposé par Guylaine Bigot, CPD, à partir de l'album Le chien bleu. "
Certains textes littéraires, des poèmes, des contes initiatiques peuvent être lus et compris
à différents âges, de différentes manières. "Chien bleu" de Nadja propose un récit illustré
qui développe les thèmes de l’amitié, les liens entre le monde de l’enfance et le monde
adulte, la conquête de la liberté, la rencontre de nos peurs. Cet album met en scène des
figures auxquelles les élèves de tous âges peuvent s’identifier... Fédérer les classes d’une
école autour du projet de lecture d’un même album engage et motive les élèves, met en
lien et en sens les pratiques pédagogiques, favorise les lectures entre classes, les mises
en voix théâtralisées, les débats littéraires, les expositions communes de créations
plastiques issues de la lecture de l’œuvre... "Sur le site de Poitiers

Syllanimo
Apprendre à lire passe par l'identification des syllabes. C'est à cet exercice
qu’entraîne, en s'amusant, le jeu Syllanimo développé par La classe du Lama. Sur le
site Découvrez les autres applications

Maternelle : Le tableau bavard en classe
Monique Ducroux présente des usages du tableau bavard en maternelle pour
développer le langage. " Boitier de 44 cases qui comportent chacune un enregistreur de
son. Il est donc possible de mettre un mot, une phrase derrière chaque image. 10
secondes d’enregistrement par case". On peut ainsi travailler le vocabulaire d’un album
ou d’un champ lexical, créer des devinettes, mémoriser une comptine etc. L'article

Primaire : Toute une année en rythme
" Le rythme fait parti de notre vie. Il nous est impossible de s’en extraire : il est
dans notre « programme génétique », il est l’épice de notre vie... Pour vous aider à
le travailler en classe, nous vous proposons un rituel rythmique tous les mois, avec
des propositions de pratique de la maternelle au cycle 3." Proposé par des PE de
Charente maritime, voici un important dossier qui couvre tous les niveaux de
l'école et toute l'année. Le dossier

Aude Court : Expérimenter la philanthropie
Selon le Robert, la philanthropie est un nom féminin signifiant amour de l’humanité et désintéressement. Un
bien noble mot qu’a décidé d’investir Aude Court avec ses élèves de CM2 de l’école REP+ Pablo Neruda à
Vaulx-en-Velin. Un projet ambitieux et peu commun dans lequel s’est lancée la jeune enseignante avec l’appui
de l’association l’école de la Philanthropie. Un projet qui selon Aude a transformé ses élèves, « on sent qu’ils

collaborent et coopèrent plus, qu’ils s’écoutent, qu’ils sont plus empathiques aussi et que cela impacte leurs
relations ». Plus d’infos.

Bestioles, un podcast pour les enfants
Qu’ils soient grands ou petits, qu’ils vivent près de chez nous ou dans des écosystèmes lointains, les animaux
expérimentent des aventures extraordinaires chaque jour lorsqu’ils se nourrissent, construisent leurs habitats
ou s’occupent de leurs petits. C'est ce que montre Bestioles, une série de podcasts destiné aux 4-7 ans sur les
animaux, réalisé par le Museum d'histoire naturelle. Aux 50 premiers épisodes s'ajoutent 10 nouveaux
consacrés au phoque, à la fourmi, au bousier, à la coccinelle, au brochet, au boa, au poisson lune, à l a taupe,
au coyote et à la guêpe. Les podcasts

ORIENTATION
Parcoursup : Les voeux des lycéens en 2022
"En 2022, 627 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup, soit 14 000 candidats de
moins qu'en 2021. Comme l’an dernier, 96,7 % d’entre eux ont confirmé au moins un vœu hors apprentissage.
En moyenne, un candidat a confirmé 13 vœux ou sous-vœux. La licence et les BTS sont les deux formations
les plus demandées (respectivement 69 % et 47 %). Les terminales technologiques demandent plus souvent
les BUT et moins souvent les BTS qu’en 2021", révèle une Note du SIES, le service des études du ministère de
l'enseignement supérieur.. La Note

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Conseil d’État annule la certification en anglais
C'était une des promesses du candidat Macron en 2017. Chaque étudiant devait passer un test de certification
en anglais pour valider son BTS, DUT ou sa licence. Plusieurs associations d'enseignants de langues, dont
l'ADEAF, l'association française de linguistique appliquée, l'Association des germanistes de l'enseignement
supérieur, le Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité et le Groupe d'études et de recherche en
espagnol de spécialité ou l'Observatoire européen du plurilinguisme, ont saisi le Conseil d'Etat contre le décret
du 3 avril 2020 relatif à cette certification. Le Conseil a estimé que le fait de conditionner la délivrance des
diplômes nationaux de BTS, DUT et licence à la présentation d’une certification en langue anglaise auprès d’un
organisme extérieur à l’établissement accrédité est contraire au code de l’éducation. " Le code de l’éducation2
prévoit que seuls les établissements d’enseignement supérieur accrédités par l’Etat peuvent délivrer les
diplômes nationaux permettant d’obtenir un grade ou un titre universitaire. Il précise également que la
délivrance de tels diplômes (excepté en cas de validation des acquis de l’expérience) ne doit dépendre que des
résultats de l’évaluation des connaissances et des aptitudes des candidats par les établissements
d’enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministère chargé de l’enseignement supérieur." Le décret
du 3 avril 020 est annulé. La décision

Qui sont les bac + 5 ?
" À la rentrée 2020, après six années passées dans l’enseignement supérieur,
27 % des bacheliers 2014 qui ont poursuivi leurs études directement après le
lycée ont obtenu un diplôme de niveau bac + 5", précise le SIES (Enseignement
supérieur) dans une nouvelle Note (22.06). " Neuf sur dix avaient obtenu un
baccalauréat général, le plus souvent avec mention. Ils sont souvent issus de
milieux favorisés et ont connu peu de difficultés dans leurs études", précise la
note. 58% des bacheliers 2014 diplômés au niveau bac +5 viennent des
catégories sociales les plus privilégiées. Une proportion qui monte à 62% pour
les titulaires d'un master, 71% pour les diplômés d'une école de commerce.
Moins de 5% ont eu un problème pour trouver un logement...La note

VIE SCOLAIRE
La santé à l'école
"Qui prend en charge la santé des élèves à l’école ?" interroge K décole, la webradio
de l'IFé. "Ce sont bien évidemment les personnels médicaux : les psychologues, les
médecins scolaires, et tout particulièrement les infirmiers et infirmières scolaires dont
le rôle est essentiel pour repérer et suivre les problèmes de santé des élèves comme
le montre ce reportage tourné au lycée François Magendie de Bordeaux en 2016.
Mais la santé des élèves n’est pas qu’une affaire de spécialistes, contrairement à
d’autres pays comme la Finlande ou le Québec où l’éducation à la santé est une
discipline inscrite dans les programmes, en France il s’agit d’une question
transversale et pluridisciplinaire." Kdécole

Mois des fiertés : pour un lycée gay friendly
Commémorant le soulèvement de Stonewall en 1969, le mois de juin est devenu
chaque année dans beaucoup de pays le mois des fiertés LGBTQ+. Au lycée de
l’Iroise à Brest, avec le soutien du Conseil de la Vie lycéenne, les élèves ont
commandé et distribué des rubans aux couleurs arc-en-ciel : la communauté éducative
affiche ainsi ostensiblement sa détermination à combattre l’homophobie. D’autres
actions ont été déployées : ateliers de prévention contre les violences sexistes et
sexuelles, campagne d'affichage pour l'égalité des sexes et des sexualités, exposition
au CDI sur « Le cinéma contre l’homophobie ». Ce message collectif est essentiel : en
mai 2022, le dernier rapport de l’association SOS Homophobie soulignait combien
l’Ecole, au lieu d’être lieu d’épanouissement, d’éducation, de citoyenneté, porte encore
trop souvent discriminations, hostilité, indifférence. Une action transférable ? Le
rapport 2022 de SOS Homophobie

La Seine-Saint-Denis remet des brevets contre le sexisme
920 élèves de 3ème issu.e.s de 12 collèges ont été distingué.e.s par le département de Seine Saint Denis pour
cette première édition, sur les 1046 élèves ayant passé l’épreuve. Pour obtenir ce brevet, les élèves devaient
répondre début mai à un questionnaire à choix multiple, lors d’une épreuve sur table, et obtenir au moins 15
bonnes réponses sur 20. L’examen portait sur les droits fondamentaux des femmes, les stéréotypes et
comportements sexistes, les violences faites aux femmes, et l’attitude à adopter face à des situations vécues
directement ou indirectement. Par exemple : " Pensez-vous que les femmes soient naturellement douées pour
la communication et les hommes pour les sciences ?" ou " Ma meilleure amie/mon meilleur ami a trouvé sur les
réseaux sociaux une photo déshabillée d’une fille de ma classe et souhaite que je la diffuse à mon tour aux
copains/copines du collège, je fais quoi ?"

ÉCOLE INCLUSIVE
Que cache la dyscalculie ?
" Entre 3% et 7% de personnes sont dyscalculiques. La dyscalculie place l’individu en situation de handicap
dans la vie de tous les jours". Claire Lommé rend compte sur son blog de l'intervention de Marie Line Gardes
sur la dyscalculie lors du séminaire national de l'APMEP le 12 juin. " La dyscalculie cause des difficultés avec
les notions de quantité et de cardinalité, avec la mémorisation des faits numériques et la maîtrise des
opérations, pour comprendre le système de numération décimale de position, dans la compréhension des
nombres rationnels (la compréhension des fractions est un défi pour le dyscalculiques)." Sur son blog

École inclusive : mais de quoi parle-t-on ?
Il y a ce qui est écrit dans les textes officiels, et il y a ce qui est connu et compris par les acteurs sur le terrain.
On pourrait presque dire que chacun a une représentation de « son » école inclusive. Mais en s’appuyant sur

les principes internationaux de l’éducation inclusive, on peut identifier ce qui en constitue l’essence, au-delà
des lieux communs et des fantasmes. Plus d’infos.

DISCIPLINES
EMI : Une progression des compétences info documentaires au cycle 4
Des professeures documentalistes de l'académie de Lille, Marine Thomas, Céline Domin, et
Charlotte Doco, proposent sur le site académique une progression des compétences
infodocumentaires et numériques pour le cycle 4, reliées à l'EMI et aux compétences du CRCN.
"Il a été pensé dans la continuité des compétences info-documentaires transversales élaborées
en 2017 par l'Académie de Poitiers et le groupe de travail GTL pays Royannais-MarennesOléron", précisent-elles. Des scénarios pédagogiques adaptables en distanciel ont été montés
par les enseignantes concernées, testés et reliés à cette progression. La progression cycle 4

Sciences : Des jeux pour les sciences
C'est pas moins d'une vingtaine de jeux scientifiques que propose la Team Ludens,
une association d'enseignants. Parmi ces jeux, un jeu des 7 familles adapté aux
ressources naturelles, un Bingo des matériaux, un défi fleurs, un jeu sur les
biomes, un qui es tu du jardin etc. Les jeux

Mendel dans Science in School
Grégoire Mendel ouvre le numéro 58 de Science in School. Le numéro propose une
séquence sur la fluorescence en microscopie. Aussi une séquence de niveau lycée sur
l'impact des arbres sur le climat et une série d'expériences niveau collège à partir du
citron.Le numéro

Maths : Des cahiers de révision pour le collège
C'est le moment de chercher des activités pour terminer l'année et des outils
pour renforcer le niveau des élèves en vue de la rentrée. Mmes Forichon et El
Halougi, du collège Delacroix de Roissy, proposent d'excellents cahiers de
vacances pour les classes du collège de la 6ème à l'entrée en seconde. Chaque
cahier revient sur le programme de l'année en invitant à travailler les
automatismes. Il contient des rappels de cours (notamment avec des liens vers
les vidéos d'Y Monka), des méthodes, des exercices corrigs et un entraînement
avec test de positionnement. Les cahiers

Filles et maths : le poster
Comment résumer en une affiche les conséquences de la réforme du lycée pour
l'accès des filles aux formations scientifiques ? L'Apmep avec Femmes & Maths
propose un poster qui montre les effets de la réforme sur la part des filles suivant
un enseignement de maths et la baisse de la formation scientifique en général.
Le poster

Un n'est pas un dans Le Petit vert
On sait qu'Un peut faire une Trinité. Mais dans Le Petit Vert (n°150), la sympathique
revue de la régionale APMEP de Lorraine, c'est à dire la revue des professeurs de
maths lorrains, on affirme que "un n'est pas un". Didier Lambois réunit la philosophie
et les maths dans une réflexion sur l'individu et sa part d'infini. La revue donne aussi à
réfléchir sur des travaux de classe. François Drouin montre un bel exercice de
géométrie en CE2 avec la réalisation de petits "L" à assembler. Valérian Sauton
présente une séquence sur la proportionnalité en 4ème particulièrement stimulante. Et
ce n'est pas tout...Le petit Vert

Maths : Retour de séminaire
Les maths sont universelles mais elles doivent s'adapter aux différents publics. C'est ce qu'a montré le
séminaire national de l'Apmep les 11 et 12 juin. Parce qu'on n'enseigne pas les maths de la même façon à
des mal voyants, à des dyspraxiques et à des sourds. Un séminaire qui fait voyager dans des univers
différents ce qui interroge nos pratiques... Plus d’infos.

SVT : Mesurim propose un microscope virtuel
Dorénavant c'est un vrai microscope virtuel qui est proposé dans Mesurim.
On peut (et on doit !) faire la mise au point. Il faut aussi jouer sur la
luminosité, le diaphragme, les objectifs etc. Une véritable initiation au
maniement du microscope. Merci Philippe Cosentino ! Sur le site

Philippe Cosentino : Les modèles ont leurs limites
Quelle place accorder aux modèles, et en particulier aux modèles numériques en cours de SVT ? Philippe
Cosentino, enseignant de SVT et auteur de plusieurs modèles numériques s'inquiète de la mauvaise
utilisation qui est parfois faite de ces outils. En particulier quand elle induit une confusion avec la réalité.
Entre les prédictions, les simulations et les maquettes, il recadre les possibles avec les modèles et prépare
même un parcours de formation en ce sens. « Les modèles sont nos alliés dans l'enseignement, tout comme
ils sont les alliés des scientifiques ». Plus d’infos.

Des fiches pédagogiques pour C'est toujours pas sorciers
Avec une fiche sur les films d'animation, Bruce Demaugé Bost clôt le 25e et dernier
questionnaire corrigé de la saison 4. "Je suis désormais "à jour" sur les 79 épisodes de
C'est Toujours Pas Sorcier !" se réjouit -il. Les vidéos sont disponibles en replay. Voilà une
série de belles leçons offertes. Les replays Les fiches de B Demaugé-Bost

Maxime Treiber : La biodiversité sur le terrain au lycée
En organisant de nombreuses activités de terrain, Maxime Treiber, enseignant de SVT au lycée Samuel-deChamplain à Chennevières-sur-Marne (94), invite ses élèves à être au plus proche de la biodiversité locale.
Identification de différentes espèces de tritons, mise en place d’un potager pédagogique ou inventaire
floristique, les lycéens s’impliquent dans des projets de sciences participatives. En lien avec des

associations naturalistes, Maxime Treiber utilise ensuite ces données de terrain pour ses cours en classe.
L’enseignant vise à terme « un suivi annuel de la biodiversité qui permettra éventuellement de mesurer les
effets des actions proposées par les élèves ». Plus d’infos.

Langues : 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 soi-même 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

Espagnol : Un escape game policier en 3ème
" L’école a un rôle fondamental à jouer dans la transmission des valeurs liées à un
usage responsable d’internet afin de former des citoyens éclairés et responsables.
Notre projet visait à développer chez les élèves des pratiques numériques créatives
dans le cadre des apprentissages (écritures numériques)." Karine Labrousse,
professeure documentaliste ,et Lara Petrucci, professeure d'espagnol; proposent un
escape game où les élèves doivent résoudre une enquête policière. Le jeu

Anglais : Des activités pour la fin de l'année
" Alors que les vacances approchent, nous nous posons beaucoup de questions car il
nous reste généralement deux, voire trois heures, et nous ne savons pas quoi faire
avec ces heures-là." Charlie Rollo propose plusieurs activités pour terminer l'année en
beauté : créer une Une de journal, créer une BD, créer un jeu de société, écrire la
critique d'un film vu en classe, doubler ce film, etc. Sur son site

La récréation en anglais
" Les jeux authentiques sont des supports aisément utilisables en classe, aux
cycles 2 et 3. Ils permettent d’inscrire l’enseignement dans une démarche
actionnelle. Ainsi, en jouant, l’élève devra comprendre les messages oraux des
autres joueurs et communiquer des messages à son tour. L’élève mis en situation
d’interaction langagière va, alors, pouvoir réinvestir et consolider ce qu’il a appris".
Astrid Mazari propose des jeux de cour de récréation en anglais. Sur le site de
Rouen

Des jeux en anglais
Découverte de New York, séquence sur Alan Turing, mission pour James
Bond : la Team Ludens propose une série de jeux, principalement des escape
games, pour travailler en anglais. Les jeux

Du théâtre en 6ème

Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, Christel Chatelus, professeure d’anglais,
propose en 6ème un projet interdisciplinaire qui engage toute une équipe éducative
sur une année autour du célèbre roman de Mark Twain, The Adventures of Tom
Sawyer. Les élèves sont amenés à découvrir ce classique de la littérature
américaine et à le réécrire pour le mettre en scène, en partenariat avec une
compagnie de théâtre. Chaque discipline contribue au projet en travaillant les
compétences nécessaires à la pratique théâtrale telles que le langage du corps et la
danse en éducation physique et sportive, le chant et le bruitage en éducation
musicale et chant choral, et les décors en arts plastiques. L’œuvre est étudiée à la
fois en anglais et en français, et les sciences abordent la découverte de la faune
présente sur les bords du Mississippi. Le

projet La pièce

Hist & Géo : Denis Sestier : En histoire-géographie, le jeu pour inclure
Co-fondateur du réseau Ludus qui aide les enseignants à jouer en classe,
professeur d'histoire-géographie et formateur, Denis Sestier revient sur l'intérêt
de jouer en classe. Si le jeu est "l'outil pédagogique qui exclut le moins" c'est
aussi un levier pour que l'enseignant dégage du plaisir en classe. Pour les
élèves mais aussi pour lui...

Des clés pour comprendre la géographie apprise à l'école et au collège
S'appuyant sur une enquête inédite réalisée auprès de 1 022 élèves du
CM1 à la troisième, JF Thémines montre la façon dont se consolident les
acquis scolaires en géographie. Les résultats font apparaître une lente et
très progressive appropriation des fondamentaux de la géographie (utiliser
le vocabulaire de la discipline, mobiliser la sémiologie graphique,
représenter l'espace en vue zénithale, varier les échelles, etc.). L'enquête
met aussi en évidence les inégalités entre élèves dans l'acquisition de ces
savoirs et savoir-faire, et la porosité de la discipline aux expériences
extérieures à l'école. L'enquête

Alain Dalongeville : Enseigner l'histoire
L'enseignement de l'histoire est-il condamné à sombrer dans le roman national ? Alain
Dalongeville, Marc André Ethier et David Lefrançois montrent comment l'éviter dans un
livre, Enseigner l'histoire. Enjeux et défis, Chronique sociale éditeur) qui apportera
beaucoup aux professeurs d'histoire-géographie. Il interroge la pratique du récit, qui
s'est imposée dans les programmes et les classes. Il propose un enseignement de
l'histoire conceptuel invitant à varier les points de vue pour une véritable éducation à
l'esprit critique. Alain Dalongeville défend ces partis pris des auteurs. Plus d’infos.

Les réseaux écologiques
Sur Géoconfluences, Céline Clauzel montre comment la prise en compte de la
connectivité écologique, c'est-à-dire la capacité des espèces à traverser le paysage
pour passer d'un milieu habitable à un autre, aboutit à de nouvelles formes de politiques
de conservation de la nature, fondées sur des réseaux de protection plutôt que sur des
aires sans connexion entre elles. Cela mène à une meilleure compréhension des
paysages et de leur dynamique. Sur Géoconfluences

Adapter ses cours de géographie
" Cette page (qui sera complétée progressivement) se propose de rassembler différentes
ressources autour des adaptations qui peuvent être mises en place, en géographie, pour les
besoins spécifiques d'élèves. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité et cible tout particulièrement
les ressources les plus visuelles et les plus synthétiques. À noter que la majorité des
ressources est transversale interdisciplinaire. Lorsqu'ils sont disciplinaires, ces outils sont
principalement proposés pour les mathématiques et le français." Bénédicte Tratnjek alimente
un blog original notamment par ses pages sur l'école inclusive. Le blog

SES : Premiers éclairages sur les effets de la transition écologique et énergétique
Que sait-on de la façon dont la « transition écologique et énergétique », selon
la terminologie en vigueur dans les politiques publiques françaises, transforme
les activités et les emplois ? Alors que l’on peine encore à mesurer l’ampleur et
la nature du verdissement des métiers, comment les acteurs de la formation et
les entreprises se positionnent-ils pour favoriser l’écologisation des activités ?
À partir d'un ensemble d’échanges et de travaux, un Céreq Bref dresse un
premier panorama de ces questions, entre enjeux systémiques et
recompositions des compétences. Le Bref

Quels effets économiques de la guerre en Ukraine ?
La guerre ralentit la reprise, annonce l'OCDE. " Le monde paie au prix fort la guerre menée par la
Russie en Ukraine. Une crise humanitaire est en cours, faisant des milliers de morts et
contraignant à l’exil des millions de réfugiés. Cette guerre a également déclenché une crise du
coût de la vie, qui touche les populations partout dans le monde. Alliée à la politique « zéro
COVID » de la Chine, la guerre a entraîné l’économie mondiale sur une trajectoire de
ralentissement de la croissance et de hausse de l’inflation - une situation inédite depuis les
années 1970. Cette hausse de l’inflation, amplement due à l’envolée des prix de l’énergie et de
l’alimentation, crée des difficultés pour les populations à faible revenu et soulève des risques sérieux pour la
sécurité alimentaire des économies les plus pauvres de la planète." Pour la France la prévision de croissance
du PIB 2022 est ramenée de 4 à 2%. Une situation qui aura des effets budgétaires...Perspectives économiques
OCDE Une étude de l'OFCE Sciences Po

Élection :Les illusions de la fracture générationnelle
Selon des commentateurs de l'élection présidentielle il y aurait un efracture générationnelle
opposant des jeunes peu fortunés et soucieux de l'avenir et de l'autre des vieux bien dotés et
soucieux de préserver les choses en l'état. La fracture générationnelle renforcerait un conflit de
classe. Luc Rouban (Cevipof) analyse cette fracture. Il montre que la distribution des valeurs
économiques et culturelles est contrastée. Pour lui le réservoir de votes de gauche chez des
jeunes abstentionnistes reste difficiel à prouver. L'effet génération serait secondaire par rapport
au niveau de libéralisme culturel et économique. Sur Cevipof

Français : Reconfigurer l’enseignement de l’orthographe ?
Le 3 juin 2022 s’est tenu un séminaire national sur l’enseignement de l’orthographe aux cycles 3 et 4.
Mélanie Pircar et Anne Vibert ont invité à inscrire cet enseignement dans celui du système de la langue
et du raisonnement grammatical. Selon Guillaume Duez, pour faire progresser les élèves, il s’agit moins
de leur faire fréquenter la règle que de les faire entrer dans la compréhension du système graphique, et
donc de susciter leur réflexion sur ce système. Thierry Pagnier démontre l’intérêt de dispositifs comme

la twictée pour faire de la langue un objet de discours d’analyse en interactions. Pour Catherine Brissaud, les
enseignants doivent reconnaitre devant les élèves la complexité du système, travailler les régularités plutôt que
les irrégularités, définir des priorités, pratiquer une évaluation par taux de réussite plutôt que par échec,
acquérir un bagage solide, désacraliser l’orthographe, consolider les liens entre linguistique et didactique.
Echos du PNF en ligne

Coopérer en lettres (et pas que)
Comment mettre en œuvre une classe coopérative ? Professeure de lettres à la cité
scolaire de Landrecies, Peggy Bernadat recense et partage en ligne de riches ressources
sur le sujet : principes et outils pour mettre en œuvre un « conseil coopératif »,
fonctionnement et contenu d’un « cahier de vie », plan de travail en français, tétraaide et
tableau d’entraide, fiche et brevet de tuteur, organisation d’un travail de groupe, outils
pour la médiation, la mémorisation et l’évaluation, activités pour le jour de rentrée…En
ligne Peggy Bernadat dans Le Café pédagogique

Jean-Michel Le Baut : Un personnage de roman sur Parcoursup !
Et si Julien Sorel avait vécu au temps de Parcoursup ? Puisque le jeune et ambitieux héros du
roman de Stendhal « Le Rouge et le Noir » est à la recherche de son chemin et de sa place dans la
société, puisqu’il joue à la roulette de la réussite professionnelle et du déterminisme social, et si on
lui faisait faire un voyage dans le temps pour le confronter aux modalités et difficultés de la
recherche de formation et d’emploi dans le monde actuel ? Tel est le singulier et savoureux travail
d’écriture d’appropriation qu’ont mené les lycéen.nes du lycée de l’Iroise à Brest dans le cadre de
leur projet i-voix. Le projet « Parcoursorel » témoigne de défis à relever : comment le professeur de
lettres peut-il se faire « designer » d’expériences de la littérature ? l’expérience de l’œuvre peut-elle
devenir pour l’élève expérimentation de soi ? Plus d’infos.

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
Un congrès scientifique pour les 9-12 ans à la Cité de l’espace
Créé en 2009 par la Cité de l’espace, le Congrès Scientifique des Enfants
ambitionne de faire découvrir aux élèves, de 9 à 12 ans, les différents
aspects du métier de chercheur, de promouvoir la culture spatiale et de
susciter d’éventuelles vocations scientifiques. Plus d’infos.

Pédagogies de projets à Créteil
"Le projet peut aussi bien être mobilisé dans une vision managériale ou libérale de la
gestion d'une équipe que dans la volonté de mettre en œuvre des méthodes éducatives
émancipatrices. Le projet en éducation a souvent pour but de véhiculer un message qui ne
peut être neutre". L'Inspé de Créteil organise le 22 juin une journée autour des pédagogies
de projets. Deux tables rondes rythment la journée. La première sur le lien entre projets
éducatifs et les projets politiques, un sujet vraiment d'actualité... La seconde sur la place
de l'enfant dans les pédagogies de projet. Entre ces deux tables rondes, des ateliers sont
animés par le GFEN, l'OCCE, l'ICEM Freinet, la pédagogie institutionnelle etc. Le
programme et inscription

L’expo de la semaine : Passé volé, l’envers du trésor
Le Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye consacre une exposition
au pillage archéologique, un fléau de plus en plus répandu dans le monde. Quelles sont
les conséquences du pillage ? Le travail de l’archéologie ne peut s’accomplir que par
l’étude d’objets encore inscrits dans leur contexte d’origine et de leur milieu
d’enfouissement. À partir d’exemples spectaculaires, l’exposition « Passé volé, l’envers
du trésor » montre ce que la chasse au trésor et le pillage archéologique font perdre à la
connaissance scientifique et au patrimoine. Elle s’adresse particulièrement aux jeunes et
s’inscrit dans une démarche de prévention. Plus d’infos.

L’expo de la semaine : Chris Ware
La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, consacre, jusqu’au 10
octobre 2022, une exposition à l’auteur de bande dessinée, Chris Ware. Plus de 120
planches originales, objets, cahiers de croquis et de notes préparatoires retracent le
parcours de son œuvre d’une inventivité exceptionnelle, déjà distinguée par de nombreux
prix internationaux. Ses dessins minutieux, emplis de détails, racontent la vie
quotidienne, des histoires mélancoliques et facétieuses qui donnent au 9ème art une
dimension inédite. Ils révèlent aussi l’acuité de son regard sur la société américaine et le
monde contemporain. La BPI propose aux groupes scolaires des créneaux spécifiques,
pour découvrir l’exposition le matin, quand l’espace est fermé au public. Plus d’infos.

BIBLIOGRAPHIE
La santé à l'école (en morceaux)
Existe-il des convergences entre les systèmes éducatifs sur la santé à l'école ? La
question pourrait sembler urgente puisqu'on sort (?) d'une pandémie mondiale
particulièrement sévère. Le nouveau numéro de la Revue internationale d'éducation
de Sèvres (n°89) n'apporte pas vraiment de réponses. Mais il laisse deviner des
évolutions mondiales tant en ce qui concerne la médicalisation croissante des
difficultés scolaires des élèves que le rapprochement (timide) entre professionnels de
santé, parents et enseignants. Plus d’infos.

L'approche neurolinguistique en langues : une mauvaise influence
" Si les neurosciences apportent des connaissances nouvelles sur le
fonctionnement du cerveau, la question de savoir comment les relier à
l’enseignement-apprentissage des langues reste encore largement en suspens
et, en l’état actuel de la recherche, toute tentative de déduire des prescriptions
pédagogiques relève clairement d’une imposture, ou plus exactement – mais qui
revient au même – d’une posture applicationniste. Toutefois, comme le montre
l’exemple de l’ANL, une partie de la communauté didactique, à des fins plus ou
moins respectables, semble prête
à adhérer à l’idée que les neurosciences peuvent fonder une nouvelle cohérence méthodologique globale,

supérieure aux autres parce que plus « récente » et plus « scientifique ». Dans cet article, nous avons
souhaité nous inscrire en faux contre cette vision scientiste qui nous semble réductrice et potentiellement
nuisible", écrit Emmanuel Antier, maître de conférences à l’université de Fukuoka, dans un article publié par
la revue Recherches en didactique des langues et des cultures (n°19-2). " Sous les atours de la science,
l’ANL fonctionne comme une doctrine qui sert les intérêts de ceux qui s’en réclament en les légitimant, d’une
part, à condamner tout autre conception méthodologique, et d’autre part, à imposer des pratiques qui
peuvent être contraires aux habitudes culturelles des enseignants et des apprenants". L'article

Enseigner les humanités numériques
" Tout en s’inscrivant dans les cadres institutionnels, les
humanités numériques sont porteuses d’une vision originale de
l’éducation en contexte numérique, certains tenants de cette
approche allant même jusqu’à évoquer l’émergence d’un «
humanisme numérique » qui revitalise le projet humaniste
classique dans son ensemble (Doueihi 2011). Ce projet
humaniste implique une recomposition des savoirs favorisant
l’inclusion numérique et promouvant l’usage des technologies auprès de publics qui y sont insuffisamment
sensibilisés".Le numéro 5 de la revue Humanités numériques couvre plusieurs disciplines. Surtout il
s'intéresse à l'enseignement secondaire. Laure Petit et Aude Seurrat étudient comment de futurs
enseignants conçoivent le numérique à travers l'exemple des Ambassadeurs du numérique. Béatrice Drot
Delange et Françoise Tort étudient l'éducation aux données en seconde à travers le SNT. " L’enseignement
de SNT, tel que prescrit dans le programme et les manuels, contribue peu à développer l’esprit critique vis-àvis des données. Une éducation aux données insiste en effet sur les compétences d’évaluation critique de
l’information et la capacité à l’utiliser dans un objectif précis (Womack 2014). Les activités proposées par
certains des manuels étudiés permettent d’aborder ces questions, mais ne les approfondissent pas",
relèvent-elles. " Avec le mouvement des données ouvertes, de plus en plus de données sont mises à
disposition du public, des citoyens, via des portails. La volonté d’ouvrir ces données à toutes et tous se
heurte au niveau nécessaire de compétences pour faire de cette ambition une réalité... Développer
davantage les compétences analytiques et critiques des élèves concernant les données dans une démarche
pluridisciplinaire, telle que l’éducation aux données le promeut, contribuerait à cet objectif d’éducation
citoyenne. Se doter des outils conceptuels permettant la compréhension de ce qui se joue dans ces
situations en est un enjeu."

Retour sur la "continuité pédagogique"
Quel bilan peut on faire de la "continuité pédagogique" ? Puisque le ministère
semble ne rien avoir tiré de cette expérience inédite, c'est la recherche qui
l'interroge. Julien Netter montre dans Recherches en éducation (n°48) qu'elle a
conduit à augmenter les inégalités scolaires. Patrick Rayou fait un bilan plus
positif en ce qui concerne les relations entre les acteurs : professeurs, élèves,
parents. Il en tire aussi des conclusions pour le métier enseignant. Plus d’infos.

Les vacances de Momoko
Découvrir le Japon à 6 ans c'est ce qu'invite à faire les éditions Rue du Monde.
Deux ouvrages, "Les vacances de Momoko" et "Momoko" offrent des histoires
courtes, faciles à lire quand on débute. Momoko est une petite japonaise que
l'on voir jouer. On découvre sa famille, l'agitation du marché, la cérémonie du
thé... toute une autre culture qui emmène loin les jeunes lecteurs. Ces titres
participent à L'été des bouquins solidaires, une initiative ancienne de Rue du
Monde, qui offre un livre chaque année à 5000 enfants choisis par le Secours
populaire. Kotimi, Une enfance japonaise, Momoko, éditions Rue du Monde,
ISBN 978-2-35504-698-8. 14.90€ L'été des bouquins solidaires

Pratique et recherche dans Le nouvel éducateur
De l'école à l'université, la revue du mouvement Freinet donne à voir la pratique recherche développée par des militants qui se présentent en praticiens chercheurs.
Olivier Francomme présente le "creuset" des recherches des praticiens. Marion
Agostini présente une recherche empirique en littérature. Catherine Hurtig Delattre
montre comment le mouvement Freinet participe au programme de recherche sur
l'inclusion mené avec ATD Quart Monde. Laurent Ott évoque la recherche action en
pédagogie sociale. Le Nouvel éducateur n°258 Le sommaire

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « L’Anniversaire de Tommy » de Michael Ekblad
Réjouissons-nous ! Aux antipodes des niaiseries et autres
spectacles formatés fabriqués pour emballer un jeune public,
‘L’Anniversaire de Tommy’, film d’animation réalisé par Mikael
Ekblad, inspiré de l’œuvre de l’autrice Rotraut Susanne Berner,
propose aux petits dans une forme séduisante et un scénario
inventif les aventures extraordinaires et instructives de Tommy,
plus proche d’un petit garçon de cinq ans que du lapin en
salopette à carreaux sous les traits qu’il emprunte à l’écran Plus
d’infos.

Le film de la semaine : « Incroyable mais vrai » de Quentin Dupieux
Dès ses débuts dans le cinéma en 2001 avec « Nofilm » (son premier long métrage au
titre prometteur, un tournage se poursuivant sans acteurs ni camera ou presque),
Quentin Dupieux, compositeur de musique électronique, scénariste, monteur et
réalisateur, impose une singularité et un comique de l’absurde, souvent désopilant,
résistant à toute classification… Depuis, des compositions incongrues entre les choses,
les bêtes et les hommes fixent à chaque fiction notre attention en un rien de temps,
jusqu’à l’irruption d’une mouche géante trouvée dans le coffre de leur voiture par deux
potes en manque de perspectives [« Mandibule », 2020]. Imprégnée par les films
d’horreur de son enfance, l’imagination débordante de Dupieux puise, consciemment ou
non, dans les univers littéraires de Lewis Carroll ou de Samuel Beckett, et les formes
cinématographiques de Luis Bunuel, de Bertrand Blier ou des frères Coen. Des
influences souterraines tant nous pénétrons avec avidité dans chaque nouvelle
création, happés par une atmosphère mêlée d’inquiétante étrangeté et de banalité
ordinaire. « Incroyable mais vrai » cependant invente encore à partir d’un argument
d’une simplicité enfantine : ‘Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence…’. Plus d’infos.

MONDE
Belgique : Les enseignants en tête des métiers en crise
" Quels sont les diplômes qui offrent les meilleures perspectives d’emploi à
Bruxelles ?", demande la RTBF ? Selon un Observatoire de l'emploi local, les
enseignants arrivent en tête devant le paramédical, l'administration et le travail social. "
Pour effectuer ce classement, view.brussels a calculé le pourcentage de jeunes qui ont
trouvé un emploi de minimum un mois dans l’année suivant leur inscription chez Actiris,
l'organisme bruxellois chargé de la politique de l'emploi." L'enseignement secondaire
fait partie, avec la garde d'enfant, les soins infirmiers et la sécurité, des domaines qui
offrent le plus d'opportunités d'emploi...Selon RTBF

Covid : Une demi-année scolaire perdue en Belgique
" On a une baisse du niveau scolaire et cette baisse du niveau scolaire est équivalente à environ une demiannée, soit 21 semaines de cours qui auraient été perdues depuis mars 2020". C'est le bilan que vient de faire
le Bureau fédéral du Plan en Belgique. La chute est plus importante en langues et en sciences qu'en maths. Le
Bureau s'inquiète d'une moindre qualification de ces jeunes et à une baisse des revenus individuels. Sur RTBF

Séisme dans l'enseignement en Flandre
L'enseignement privé, à savoir les établissements catholiques et Steiner, viennent d'obtenir l'annulation par la
Cour constitutionnelle belge des programmes de l'enseignement secondaire. Selon le Vif, la Cour a estimé que
ces programmes " sont tellement vastes et détaillés qu’ils présentent les caractéristiques d’un programme
d’enseignement complet, de sorte qu’ils peuvent être de nature à constituer un obstacle fondamental, pour les
écoles, à la réalisation d’un projet pédagogique propre". La Flandre devra les changer à partir de 2024-2025.
L'enseignement flamand avait mis 2 années à concevoir ces programmes. Dans Le Vif

Russie : La guerre militarise l'éducation
La guerre menée contre l'Ukraine par le gouvernement russe passe par les salles de
classe, explique le Washington Post. Le Parlement russe exige des aménagements des
manuels scolaires d'histoire. Il a chargé Sergei Naryshkin, le chef du service d'espionnage ,
d'effectuer cette révision. Les manuels devront mettre en avant les héros russes. Les
manuels expurgés seront disponibles à la rentrée. Selon le Washington Post les éditeurs en
profitent aussi pour retirer les mentions de l'Ukraine dans les manuels. Enfin les
enseignants sont tenus de donner des leçons patriotiques. Ceux qui refusent sont licenciés.

Dans le Washington Post Une militarisation déjà évoquée en 2021

