ÉDITORIAL
Dix jours sans vous
Dix jours sans Café pédagogique. Dix jours sans échanger avec vous. Dix jours sans partager la vie de
l’École. Le Café pédagogique a connu sa plus longue interruption de service en 21 ans. Et nous avons bien
cru qu'il faudrait reparti à zéro. Nous vous devons des explications. Le Café pédagogique s'est retrouvé
coincé entre la liquidation de son hébergeur et la reprise de son activité par un nouveau groupe. Il nous a
fallu beaucoup d'énergie pour obtenir le redémarrage du site.
Nous sommes heureux de vous retrouver. Votre Expresso et le fonctionnement habituel du Café
pédagogique redémarrent si possible mercredi. Pour autant la situation du Café pédagogique reste précaire.
Nous devons porter le site et ses archives (21 années d'histoire de l'Ecole racontée au quotidien !) dans un
nouvel hébergement et dans une nouvelle maquette le plus rapidement possible. Nous avons besoin de
votre soutien, notamment financier pour réaliser cette mutation rapide et continuer l'aventure associative et
collective lancée en 2001. La rédaction

RÉFLEXIONS
L’École face au changement climatique
Combien de degrés en classe cet hiver ? Cet hiver, il faudra continuer à prendre soin de la planète. Il faudra
aussi peut-être aérer les salles pour cause de covid. En même temps il faudra équilibrer le budget et faire
des économies d’énergie. La question du chauffage des établissements scolaires est déjà une urgence
budgétaire. Elle va devenir un vrai problème. De nombreux établissements sont déjà dans le rouge du fait de
la hausse du coût de l’énergie. Tous regardent vers les collectivités locales qui elles-mêmes interrogent
l’État. Dans les classes, il y a du souci à se faire. Plus d’infos.

Céline Darnon : Méritocratie scolaire et désengagement collectif
« Croire en la méritocratie scolaire, c’est penser que le seul déterminant de la réussite à l’école est le mérite
des élèves, c’est-à-dire leur niveau d’engagement dans le travail scolaire. Cette croyance est relativement
répandue, transmise et valorisée au sein du système éducatif » explique Céline Darnon, professeure de
psychologie sociale à l’Université Clermont Auvergne. Lors de la Semaine Internationale de l’Éducation et de
la Formation à Lausanne, elle a présenté un ensemble de recherches qui montrent que si, à un niveau
individuel, la croyance dans la méritocratie est plutôt rassurante et permet aux élèves de maintenir un niveau
d’implication élevé dans les tâches scolaires, celle-ci peut représenter un frein important au changement, en
particulier, à la promotion de l’égalité à l’école. Plus d’infos.

SOCIÉTÉ
La gauche au plus haut depuis 2016
La gauche est toujours là. C’est ce que montre le sondage Ifop réalisé pour l’Humanité. 45% des français s’en
réclament, un pourcentage pas vu depuis 2016 (48%). Pour les personnes qui s’en réclament, 78% voient
toujours la différence avec la droite et autant estiment qu’elle peut gouverner sans se renier. Là aussi ce sont
des taux élevés, les plus élevés dpeuis 2014. Le sondage montre que les idées de gauche dépassent son
appartenance politqiue. Ainsi 88% des français estiment que les richesses du pays ne doivent pas être
accaparées par une minorité, autant demandent des contreparties aux aides aux entreprises, 79% sont pour la
taxe sur les superprofits. Le sondage

ÉCONOMIE
L'Insee annonce un nouveau ralentissement de l'économie française
"L’activité économique en France continuerait de progresser au 3e trimestre mais en
ralentissant, avant de marquer éventuellement le pas en fin d’année dans un
environnement international qui s’assombrit", annonce l'Insee dans un nouveau Point de
conjoncture. Selon l'Insee, les mesures de limitation des prix ont un effet mais l'inflation va
rester élevée d'ici la fin de l'année. Elle pourrait atteindre 6.5% en décembre.Sur
l'ensemble de l'année 2022,le pouvoir d'achat de français baisserait de 0.5%. L'Insee
annonce une croissance du PIB de 2.6% pour 2022 avec un ralentissement à la fin de
l'année. Point de conjoncture

TOM
Fermeture des écoles à Mayotte
Suite aux barrages et aux attaques sur les bus scolaires, les maires ont décidé de fermer les écoles à partir du
15 septembre et jusqu'à nouvel ordre. Les transports scolaires sont arrêtés. Ils en appellent à l'Etat pour
rétablir l'ordre. " L’éducation à Mayotte, ce sont des classes bondées, des bâtiments qui accueillent beaucoup
plus d’élèves que la réglementation le permet, tout comme les cantines scolaires. Beaucoup d’enfants à la rue
et qui ne mangent pas à leur faim", rappelle la Fcpe. "Mayotte est un des territoires les plus pauvres de France,
un territoire où les enfants, les adultes ne se sentent plus en sécurité. C’est à l’État de prendre la mesure de
cette crise civile". Dans le journal de Mayotte

SYSTÈME
Pap Ndiaye entre Ferry et Macron
Si, le 25 août, E Macron a emprunté les habits de ministre de l'éducation, le 26 Pap Ndiaye les a repris.
D'abord avec des annonces : augmentation des fonds sociaux, concours de titularisation des contractuels au
printemps, réflexion sur l'enseignement des maths, travail approfondi sur le collège, réforme de la formation
des enseignants. Lors de sa conférence de presse de rentrée, P Ndiaye connait ses dossiers. Il veut
convaincre que "l'Ecole du futur" promise par E Macron est compatible avec le maintien de l'école
républicaine. Tout en prônant la flexibilité... Plus d’infos. P. Ndiaye : 2000€ pour les débutants à la rentrée 2023
Pap Ndiaye : La revalorisation limitée aux débuts de carrière

Rentrée : Premiers chiffres
"Un enseignant dans chaque classe", vraiment ? L'affirmation de Pap Ndiaye est battue en brèche par les
syndicats qui montrent une situation plus complexe dans le premier degré et plus dégradée dans le second
degré. Pour la rentrée, le ministère a réuni tous les moyens disponibles sans satisfaire la demande ni en
quantitatif ni en qualitatif. Et en mettant en danger l'avenir. Plus d’infos.

Macron lance la libéralisation de l’École
"Nous devons avoir l'audace de changer de méthode.. C'est une révolution culturelle". Emmanuel Macron a
présenté le 25 août devant les recteurs et les Dasen, ce qui sera sa politique éducative durant ce
quinquennat. Peu de nouveautés par rapport à son programme électoral. Si ce n'est le caractère non
obligatoire des débats annoncés à la rentrée et une réforme de la formation des enseignants. Ils seront
(dans quelle proportion ?) formés dès le bac. Le montant du Fonds d'innovation pédagogique est ramené à
500 millions. E Macron a confirmé une revalorisation de 10% pour tous les enseignants et de 20% pour ceux
qui s'engageront dans le "nouveau pacte". Car, avec la réforme de la voie professionnelle et le nouveau
pacte, E Macron engage une libéralisation de l'Ecole tout en maintenant le cap pédagogique fixé par JM
Blanquer. Que restera t-il de l’Éducation nationale dans 5 ans ? Plus d’infos. Carton vide : Pour les syndicats,
Macron est décevant

Pour le Se-Unsa, l’École est proche du point de rupture
Si on devait retenir un seul chiffre de la conférence de rentrée du Se-Unsa : 76. Selon un sondage du Se
Unsa, 76% des personnels de l'éducation nationale estiment que le nouveau ministre ne pas réussir à
restaurer la confiance. Le sydnicat craint pour la réalisation de la rentrée et juge que l'Ecole et proche de la
rupture. Il exprime sa "défiance" envers le projet éducatif du président de la République. Plus d’infos.

Budget : Une hausse historique ?
" Cette hausse de 3,6 milliards d’euros est « nominalement » sans précédent. Elle représente en
pourcentage une augmentation de 6,4 %", rappelle Claude Lelièvre dans The conversation. "Il ne faudrait
cependant pas oublier que, pour le budget de 2017, il avait été décidé sous le ministère de Najat VallaudBelkacem une augmentation du budget destiné à l’enseignement scolaire de 3 milliards d’euros, alors que
l’inflation était seulement de 1 % et qu’elle atteint actuellement environ 6 % en rythme annuel...
L’augmentation de 3,6 milliards d’euros ne représente donc que 0,15 % du PIB actuel et pour une seule
année. L’engagement sur une année est deux fois moindre ; et comme l’augmentation a été effective sur
trois années consécutives et cumulées, elle a été au début du deuxième septennat de François Mitterrand

six fois supérieure à ce qui a été annoncé comme une « hausse historique » pour l’année 2023". Sur The
conversation

10% de croissance pour le hors contrat
Avec 172 ouvertures de niveaux pour 1700 écoles "indépendantes" (comprenez
privées hors contrat), l'association Créer son école affirme l'avenir de ces
établissements. "La lutte contre l'islamisme ou le sectarisme religieux ont été mises
en avant pour justifier une politique ouvertement répressive contre la liberté scolaire",
affirme l'association qui estime que le retour à des épreuves terminales pour les
élèves de ces écoles au bac relève de la discrimination. Pourtant JM BLanquer n'a
pas été si méchant que cela pour ces écoles. "Avec la scolarisation obligatoire à 3 ans
et l'interdiction de l'instruction en famille, les maternelles se multiplient pour répondre à
la demande des familles", note l'association. A cette rentrée on compte 172 ouvertures
de niveaux et 97 groupes scolaires nouveaux, soit sensiblement le même nombre
qu'en 2021. 1071 établissements hors contrat relèvent du 1er degré et 730 du 2d
degré.A noter le développement rapides des écoles ouvertes à la nature. Communiqué

Claude Lelièvre : Rebondissements dans l'éducation aux stéréotypes de genre ?
Le ministère va-t-il relancer l'éducation contre les stéréotypes de genre ? France
Inter l'annonce ce qui fait réagir l'historien Claude Lelièvre. Il rappelle qu'en 2013
une convention interministérielle lançait les "ABCD de l'égalité" pour déconstruire
les stéréotypes. Vivement attaqués par la droite ces ABCD sont retirés en 2014. La
personnalité de P Ndiaye pourrait changer cette situation. "Mais l'histoire
tourmentée des luttes contre les stéréotypes de genre à l’École montre que ce n'est
ni facile ni certain". Sur son blog

Une enseignante poignardée à Caen
Une professeure de français a été poignardée le 13 septembre à la fin d’un cours. L’agresseur, un élève âgé
de 15 ans, a été arrêté. Son mobile reste mystérieux. Ce jeune n’avait posé aucun problème depuis la rentrée.
La rectrice s’est rendue sur place et le ministre a manifesté son soutien à l’enseignante. Le lycée général et
technologique Malherbe est le plus ancien établissement du département doté de classes préparatoires.
Sur France Bleu

Le collectif maths – sciences dénonce l’effondrement des sciences au lycée
C’est bien de rétablir des maths facultatives en lycée. Mais le collectif maths sciences
(Apmep, Udppc, Cfem, Femmes et maths etc.) démontre que le volume d’enseignement de
maths a radicalement diminué. « On constate pour les élèves scientifiques depuis la
réforme une baisse de 12% du nombre d’élèves suivant 8 h de maths ou plus, passant de
49 000 à 43 000 élèves, une baisse de 50% du nombre d’élèves suivant 6 h de maths ou
plus, passant de 200 000 à 100 000, l’apparition de 50 000 élèves scientifiques suivant 3 h
de maths ou moins dont 13 000 ne font plus de maths ». Pour le collectif le discours du libre
choix est contradictoire avec la promotion des orientations scientifiques et l’information pour
suivre des études supérieures scientifiques. « Alors que les besoins en emplois nécessitant
une formation scientifique augmentent toutes les assiettes des profils scientifiques
diminuent ».

Rassemblement intersyndical en soutien à Kai Terada
Suspendu pour 4 mois hors de toute procédure disciplinaire, Kai Terada, professeur de maths au lycée Jolliot
Curie de Nanterre (92) est susceptible d'être muté d'office. Si son dossier administratif est vide, il est connu

comme un militant de Sud éducation, un syndicat contre lequel JM Blanquer s'est acharné. "Il s’agit
manifestement d’un nouveau cas de répression anti-syndicale. Le motif avancé par le rectorat de “ramener la
sérénité” dans l’établissement est jugé totalement irrecevable par les collègues de Kai", estime une
intersyndicale réunissant la Cgt, FO, Sud, et la Fsu. "La répression contre Kai Terada s’inscrit également dans
une vague de procédures de mutations “dans l’intérêt du service”, en réalité des opérations de répressions antisyndicales déguisées. Celles-ci, facilitées par la loi de transformation de la Fonction publique de 2018, sont
devenues un outil, pour la hiérarchie administrative, pour se débarrasser à peu de frais des enseignant·es
syndicalistes, sans procédure contradictoire". L'intersyndicale appelle à un rassemblement devant le ministère
le 21 septembre à 15h.

Au Kremlin Bicêtre la grande fatigue des parents du collège Cron
Ils sont "à bout", les parents du collège Albert Cron du Kremlin Bicêtre. Et pourtant ce qui leur arrive est banal.
Un établissement de 400 élèves qui ne fait pas partie de l'éducation prioritaire bien que situé dans une
commune populaire. "L’an dernier, faute d’enseignant·es et de remplaçant·es, un nombre considérable
d’heures de cours n’a pas été assuré. Certaines classes (sans espagnol) ont perdu l’équivalent d’un mois de
cours… Or cette rentrée 2022 commence avec d’ores et déjà trop d’heures annulées et non remplacées dans
les emplois du temps de nos enfants. Cette situation révoltante ne peut plus durer. Les parents d’élèves sont à
bout. Si le Rectorat ne parvient toujours pas à recruter des enseignant·es, notamment en espagnol, qu’il cesse
d’invoquer une "situation compliquée" : les heures d’espagnol sont assurées dans les établissements de villes
plus aisées de l’Académie, où bien des parents pourraient payer cours particuliers et séjours linguistiques.
Pourquoi la pénurie concerne-t-elle toujours les mêmes collèges ? Pourquoi ne pas faire tourner les
remplaçant·es ?" Une réponse ? Leur pétition

CARRIÈRE CONCOURS
Premier degré : JP Delahaye plaide pour le concours de recrutement en licence
"Face à un constat d’une insuffisance notoire dans la formation des enseignants du premier degré, nous
avons aujourd’hui deux possibilités. Première possibilité, parce qu’une véritable formation coûte plus cher,
on laisse en l’état une situation qui ne pourra qu’empirer puisqu’on vient de revenir, comme en 2009, à un
concours en fin de master 2, source d’économies pour l’Etat. Faute de formation initiale digne de ce nom, les
enseignants du premier degré continueront à être empêchés de décider pleinement de leurs choix
pédagogiques et ne seront pas en capacité de concevoir leur enseignement dans la totalité des disciplines",
écrit JP Delahaye, ancien Dgesco, sur son blog. "Deuxième possibilité, nous affichons clairement que nous
ne pouvons nous satisfaire de la formation actuelle des enseignants du premier degré... et il faut en tirer
toutes les conséquences. Et programmer enfin, après un concours situé pourquoi pas en fin de licence, une
formation initiale de deux années pour les professeurs des écoles stagiaires conduisant bien entendu au
master, comme leurs collègues du second degré. Placer le concours plus tôt, ce n’est donc pas renoncer à
un niveau master 2 pour les professeurs des écoles, ce n’est pas « abaisser » la fonction de professeur des
écoles, c’est au contraire reconnaître la spécificité de ce métier et donner aux maîtres du premier degré une
solide formation à la fois universitaire et professionnelle". JP Delahaye semble aller dans le sens de P
Ndiaye qui le 2 août, devant l'Assemblée, a déclaré : ""est-il nécessaire de recruter des professeurs des
écoles à bac plus 5 ? Le recrutement à bac + 5 est injuste socialement. Voilà une question que nous voulons
poser". Sur son blog

Revalorisation : Bonne et mauvaise nouvelles...
La bonne nouvelle c'est que la revalorisation est prévue pour la rentrée 2023. Cela peut paraître paradoxal
aux enseignants tellement l'attente est puissante. Mais on verra que cela permet d'envisager quelque chose
de sérieux. La mauvaise nouvelle est pour les enseignants comme pour Pap Ndiaye. Le gouvernement
s'entête à ne pas vouloir revaloriser tous les échelons. C'est sa façon de remettre en cause l'avancement à
l'ancienneté. Pas sur que les professeurs l'acceptent. Et que Pap Ndiaye puisse l'imposer. Plus d’infos.

Revalorisation libérale pour l'ISSR
L'ISSR c'est l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, versée aux enseignants remplaçants. Un
décret et un arrêté publiés au JO du 28 août revalorisent l'indemnité mais dans un sens très libéral.
L'indemnité est augmentée mais en même temps elle est décrochée de son indexation sur les salaires,

comme le remarque Brendan Chabannes sur son compte twitter. Ainsi il n'y aura plus hausse automatique
de l'indemnité en cas de hausse salariale. Décret Arrêté

Des personnels de direction exigent une enquête sur leurs conditions de travail
« 87% des personnels de direction estiment contribuer à la réussite des élèves mais moins de 50% pensent
pouvoir bien faire leur travail. 89% indiquent que leur qualité de vie au travail se dégrade. 74% font part de
difficultés à appliquer des consignes jugées inappropriées ou contradictoires ». Ces quelques résultats d’un
sondage organisé par ID FO, un syndicat de personnels de direction, illustrent un mal être important dans la
profession. ID Fo a demandé au CHSCT Ministériel de se saisir de la question des conditions de travail des
personnels de direction en mai dernier. Sans réponse, le syndicat organise le 15 septembre un rassemblement
devant le ministère avant d’être reçu en audience. ID FO demande une véritable enquête nationale menée par
le ministère, comparable à ce qui a pu être fait dans une académie, pour faire un état des lieux et trouver des
solutions. Plus d’infos.

Modification des concours
Un arrêté publié au J.O. du 14 septembre modifie les épreuves de plusieurs concours de recrutement
d'enseignants avec effet immédiat. C'est le cas des agrégations d'arabe, de biochimie génie biologique, de
philosophie, de musique et de SVT. Le Capes d'éducation musicale est aussi modifié, ainsi que le Capeps.
Au JO

Les LCA pas mortes
En lettres classiques, le nombre de postes ne cesse de baisser de même que les
effectifs au collège comme au lycée. Mais où en est-on exactement ? Le Snes Fsu
lance une enquête nationale pour interpeller, chiffres à l'appui, le ministère. L'enquête

VIE SCOLAIRE
Rentrée : Bruno Robbes : L'autorité éducative dans la classe
"L'autorité ne va plus de soi. La relation d'autorité chez les enseignants est un poste d'observation privilégié
de cette remise en cause... Pour nous l'exercice de l'autorité enseignante relève de la mise en oeuvre de
savoirs dans l'action et notre travail vise à mettre au jour ces savoirs". Dans une édition renouvelée de
"L'autorité éducative dans la classe" (ESF Sciences humaines), Bruno Robbes (CY Cergy Paris Université)
attaque le mythe de "l'autorité naturelle". Il critique aussi l'abandon de l'autorité par certains enseignants. Et il
dessine, à travers 12 situations concrètes, les outils d'une autorité s'exerçant dans la classe. Dans cet
entretien, il présente sa conception de l'autorité éducative. Lisez l'article…

Duru-Bellat : Les inégalités ne sont pas irréductibles
"Se contenter pour réduire les inégalités de faire "plus de la même chose" en comptant sur
l'allongement des parcours est probablement une voie sans issue", écrit M Duru-Bellat dans
Sciences humaines (n°351). "Pour attaquer les inégalités sociales de réussite scolaire à la
racine il faut d'abord se focaliser sur la vie quotidienne des jeunes enfants : investir dans des
modes de garde tels que les crèches... est plus efficace qu'allonger la préscolarisation... C'est
largement le milieu où grandissent les enfants - conditions de vie des parents, logement... - qui
doivent être l'objet de politiques publiques".

Lancement d'un réseau d'aide aux élèves sans toit
"Pendant cet été caniculaire, plus de 1 600 enfants dormaient à la rue avec leurs familles
chaque soir, après avoir obtenu une réponse négative du 115 : c’est 86 % de plus qu’en
début d’année", annoncent la Fcpe, Jamais sans toit et le collectif Associations unies. Elles
en appellent à la vigilance collective avec le lancement d’un réseau d’aide aux élèves sans
toit. "Le Réseau national d’aide aux élèves sans toit est né de la volonté de coordonner et
d’essaimer ces collectifs de soutien déjà existants, avec l’appui d’associations nationales
engagées dans lutte contre le mal logement et la défense des droits de l’enfant. Pour ce
faire, un recueil d’informations et de coordonnées utiles destiné aux personnes qui
souhaitent soutenir les élèves sans toit et leur famille a été conçu : le « Toitoriel »."

Pour

télécharger le Toitoriel Communiqué

Réunion de rentrée : La check list
" C'est un exercice qui fait très peur en début de carrière. Pas
d'inquiétude après 3 ou 4 vous serez rodés. En attendant, il faut se lancer
avec le trac et l'appréhension qu'on a tous vécu en tant que débutant."
Aurore explique que cette réunion importante se prépare. Et elle montre
comment faire. Sur Enjoyclassroom

Quels effets pour le Pass Sport ?
Aider financièrement les élèves à faire du sport a-t-il un effet ? On sait que le gouvernement lance le Pass
Sport, une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription
dans une structure sportive. Pour le gouvernement, « le Pass’Sport est une mesure pouvoir d’achat
destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la pratique sportive, en raison d’un handicap
ou pour des raisons financières, un accès facilité à une pratique sportive pérenne dans le temps en
bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer ». Jan Marcus, Thomas
Siedler et Nicolas R. Ziebarth étudient, dans un article de l’American Economic Journal (n°3 août 2022) une
politique comparable menée dans le Land de Saxe en Allemagne. 33 000 écoliers en profitent depuis 2009.
Selon leur étude ce programme n’a pas eu d’effet sur la santé des élèves, notamment sur l’obésité ou la
motricité. Ils estiment cette politique individualiste trop faible pour atteindre ces objectifs. L’étude Sur le Pass
sport

ÉCOLE
Danièle Adad : Des conseils de rentrée pour les PE
Danièle Adad est professeure des écoles, formatrice à l’ESPE de l’université Paris-Est Créteil. Elle a rédigé
de nombreux livres à destination des enseignants et enseignantes du premier degré. Elle prodigue des
conseils aux enseignants en ce début d’année. Plus d’infos.

Bachoter à 4 ans
" Afin de préparer vos élèves de maternelle aux évaluations à l'entrée du CP, voici
50 activités pour travailler progressivement les compétences à maîtriser dans les 3
domaines du français : la reconnaissance des lettres de l'alphabet, la phonologie et
la compréhension orale." Les éditions La Classe publient une série d'exercices
pour préparer les enfants de maternelle, à partir de 4 ans à réussir les tests de CP.
Comme le dit Paul Devin, " Le discours institutionnel et l’offre marchande
convergent pour faire de l’entraînement aux tests CP l’attente sociale majeure visà-vis de l’école maternelle. Tout ce qui constituait la ri". Bien vu ! Tweet de P Devin

Plus d’APC pour les directeurs d'école
« A contrario des enseignants et enseignantes chargées d'école (classe unique) qui continuent à être
assujetties à 30 heures d'APC, les directeurs et directrices d'école peuvent ne plus assurer les APC », rappelle
le Snuipp Fsu. Le syndicat rappelle la loi Rilhac alors que des directrices subissent des pressions. « Les textes
sont pourtant sans ambiguïté et le syndicat peut accompagner les personnels en charge de direction qui
voudraient faire valoir leurs droits. » Communiqué

Un plan pour « scolariser » la maternelle ?
Fin juin, Pap Ndiaye avait annoncé un « plan maternelle » visiblement tourné vers la maitrise du français et des
maths et vers une « scolarisation » de la maternelle. Rappelons que l'école française est déjà la championne
européenne des fondamentaux à l'école primaire sans que cela ait donné d'excellents résultats. Lors de la
rentrée des cadres du 1er degré, à Paris le 12 septembre, le ministère a donné la parole à des intervenants
allant dans ce sens. « En quoi l’école maternelle fait école si l’absentéisme est fréquent, si l’enfant dort en
moyenne section et grande section et si l’aménagement des après midis pour les PS demeure » demadait C
Gautherot, sous directrice des savoirs fondamentaux à la Dgesco. S. Mazza, professeure en neuropsychologie,
défendait la même ligne devant les inspecteurs. « Tous les enfants de PS n’ont pas besoin de sieste ». Alors
que le ministre parle « bien être » c’est une toute autre école qui semble se profiler. En juin un projet de
l’Institut Montaigne faisait réagir P Garnier dans le Café pédagogique. « "Ce projet d’expérimentation s’inscrit
tout à fait dans les réorientations de l’école maternelle définies par le précédent ministère, celles d’une
centration sur les seuls apprentissages scolaires « rentables » et plus largement d’une maximisation du temps
de l’école maternelle comme un temps d’instruction ». On y est ? P Garnier

Rentrer en maternelle
« La rentrée ne sera pas facile. Beaucoup de pleurs, notamment chez les deux, trois ans… Tu auras
vraisemblablement trop chaud et envie de t’enfuir. Eux-aussi. Surveille la porte. Certains ont très bien
mémorisé le chemin pour entrer (et sortir) ». Christine Lemoine évoque les premiers jours en PS et MS, les
premiers objectifs, la gestion des ateliers. Un texte qui reste indispensable aux débutants. Sur Maternailes

De la musique en maternelle
« Voici de petits épisodes audios courts de 4 minutes pour « faire » de la musique avec des enfants de
maternelle et découvrir et expérimenter des notions et savoir-faire musicaux, développer sa concentration et
éprouver des émotions et prendre du plaisir dans un univers musical et sonore ». Sur Maternailes

LYCÉE
Lycée professionnel : Inquiétude montante
" Nos Lycées Professionnels et EREA vont être condamnés définitivement à servir la soupe à
l’apprentissage patronal. Point de salut en dehors de l’apprentissage. L’État s’oriente ainsi vers la fin des
diplômes nationaux. L’employabilité et la rentabilité immédiates vont primer sur la « formation de l’homme,
du travailleur et du citoyen ». L’État s’oriente aussi vers la désorganisation totale de la Carte des Formations
avec l’adéquationnisme entre les besoins immédiats et les ouvertures de formations", écrivent des
professeurs de lycée professionnel dans une adresse envoyée aux syndicats. "Cette politique de
privatisation de la formation professionnelle va à rebours de toute son histoire depuis la création du CAP par
la loi Astier en 1919 en passant par la création des CA en 1944, des CET, des LEP puis des LP depuis la
seconde Guerre mondiale. Nous ne pouvons pas accepter cette destruction organisée de l’enseignement
professionnel sous statut scolaire". Ils demandent "une forte réaction unitaire dès la rentrée contre ce
démantèlement". Emmanuel Macron a fait d'une nouvelle réforme du lycée professionnel une de ses
priorités. Sur ce sujet L'enseignement professionnel s'unit contre le projet d'E Macron E. Macron présente son projet
pour les lycées professionnels

Lycée : Maintien des épreuves de spécialité au printemps
" Le ministère n’entend pas revenir sur le calendrier de l’année de Terminale". Jusque là le ministre s'était
gardé d'annoncer sa décision sur le calendrier du bac. C'est chose faite à l'occasion d'une rencontre entre
les associations de spécialistes et le directeur de cabinet de P Ndiaye, JM Huart le 30 août. Les associations
(APHG, APBG, APLV, APSMS et APPEP) soulignaient "les effets délétères" du contrôle continu sur la
relation entre professeurs et élèves et "l'absurdité pédagogique du calendrier de l'année de terminale. " Les
élèves sont supposés passer leurs épreuves de spécialité au mois de mars, dans une période très chargée

pour eux. Cette échéance arrive bien trop tôt dans l’année scolaire. Les professeurs ne peuvent préparer
sereinement les élèves à ces épreuves." " Le ministère n’entend pas revenir sur le calendrier de l’année de
Terminale", répond JM Huart. "Pour permettre la préparation du Grand oral et et pour que les notes obtenues
lors de ces épreuves comptent dans Parcoursup, les épreuves de spécialités doivent avoir lieu au
printemps". Le ministère " nous assure que le ministère n’a donné aucune consigne visant à remonter des
notes, et qu’une enquête a été diligemment menée afin d’établir qui avait pu prendre l’initiative de cette «
harmonisation » statistique", notent les associations. Compte rendu Épreuves des spécialités : Toujours pas de
date…

Macron lance aujourd’hui la réforme de la voie professionnelle
Comment améliorer la voie professionnelle ? Emmanuel Macron dévoile sa réforme mardi 13 septembre au
lycée Tabarly des Sables d’Olonne. Objectif : concilier une meilleure insertion des élèves tout en améliorant les
poursuites d’études. La méthode c’est la concertation locale. C’est localement que les équipes pédagogiques
devront concilier le doublement des stages avec le renforcement des enseignements généraux, les aspirations
des élèves avec une adaptation étroite avec les besoins immédiats des entreprises. En laissant les échelons
locaux décider, le président de la République prend le risque d’imposer simplement la loi des plus forts, qui est
rarement celle des enfants des familles populaires. Et il veut le faire très vite, profitant de l’élan des 100
premiers jours... Plus d’infos.

APPRENTISSAGE
La dynamique de l'apprentissage est portée par le supérieur
60% des contrats d'apprentissage ouverts en 2021 concernent des étudiants
du supérieur. Une proportion qui ne cesse d'augmenter, annonce la Dares
(ministère du travail). Si le nombre d'apprentis a doublé en deux ans, il le doit
aux formations du supérieur : de 2018 à 2021 c'est 76% des entrées en
apprentissage dans le privé. Et cela reflète les aides très importantes versées
par l'Etat aux entreprises qui prennent des apprentis. Résultat les apprentis
sont de plus en plus âgés : 57% ont plus de 20 ans. On mesure le décalage
avec le projet présidentiel d'imposer l'apprentissage comme la voie normale
du lycée professionnel. Note Dares

DISCIPLINES
Histoire-géo : Tout le collège dans son smartphone
"L'application indispensable pour réussir en histoire-géo-emc". Julien Ferrand,
professeur au collège de Saran (45), réunit dans une application les cours de trois
niveaux du collège (6ème, 5ème, 3ème). L'application fonctionne sur smartphone. Sur
son site retrouvez aussi des jeux de révision pour ces mêmes niveaux. Sur son site

Géo : Canicule et incendies : Ce que les géographes en disent

Le site cartographie(s) numérique(s) revient sur les incendies et la canicule avec
de nombreuses cartes. " Bien que les inondations soient plus fréquentes et
destructrices sur le plan matériel, ce sont les vagues de chaleur qui comptent le
plus de victimes sur la période 1900-2017. Les feux de forêt n'apparaissent pas
au premier abord comme des risques naturels majeurs alors qu'ils en font partie
et ont tendance à s'aggraver avec le changement climatique." Sur le site

Histoire-géo : La mallette du débutant
" Il ne s’agit pas de modèles à reproduire sans appropriation et adaptation aux
différents publics, mais de démarches proposées pour guider chacun dans sa
réflexion didactique et pédagogique à partir d’exemples concrets." Conçue par des
formateurs de l'académie de Poitiers, la mallette pédagogique montre comment
prendre son poste, comment préparer son cours, comment s'assurer du bon
fonctionnement de la classe. Elle propose des séquences clés en main et des outils
numériques. La mallette

Les cafés virtuels redémarrent
L'APHG lance sa troisième saison de cafés virtuels. Au programme : JL Pinol
pour une cartographie de la Shoah, G Pollack sur les réseaux de la Résistance, O
Sibre sur Pompidou, Fabrice Virgili, P Samuel sur Michel Debré, A Colin Lebedev
sur la relation Ukraine Russie. Le programme

Hervé Théry revient en Rondônia
"48 ans après le début de sa thèse sur le Rondônia, un terrain qu'il n'a
jamais cessé de fréquenter depuis, l'auteur revient sur les fronts de
colonisation agraire de cet État brésilien à partir d'images satellites. En
peu d'autres espaces sur Terre, la modification des milieux par les activités
humaines a été aussi rapide et aussi visible, même depuis l'espace, que
dans le Rondônia au cours des cinq dernières décennies". Sur
Géoconfluences

SES : Anna Dreuil : Jouer au "Monopoly des inégalités" pour mieux les comprendre
"Ce que ça m'apporte ? Un peu d'insécurité". Anna Dreuil enseigne les SES au lycée Kessler et au lycée
Nouvelle chance de Cergy (95). Son intérêt pour le Monopoly des inégalités, un jeu imaginé par
l'Observatoire des inégalités, dépasse le goût de l'aventure pédagogique. Le jeu permet aux élèves
d'incarner les inégalités et de les vivre de façon distanciée et rapide. de quoi éveiller leurs questionnements
et construire des savoirs. Lisez l'article…

La sobriété au programme du Printemps de l'économie
"La sobriété pour être acceptable ne doit pas être punitive". Pierre Pascal Boulanger a
choisi en mars dernier le thème de la sobriété qui s'impose aujourd'hui dans le débat
politique. La 10ème édition du Printemps de l'économie est lancée. Un magazine
spécial, destiné aux élèves, sort en ce moment. Et le programme s'affine pour cet
événement qui durera 4 jours avec 30 événements. Sont déjà annoncés Patrick Artus,
Selma Mahfouz, Najat Vallaud Belkacem, François Gémenne, Dominique Méda,
Florence Pisani, Michel Aglietta etc. Le printemps de l'économie

Réaliser une carte numérique interactive des routes du commerce mondial
Étape par étape, Matthieu Bernier montre comment faire réaliser par des collégiens
une carte numérique du commerce maritime à partir des navires de la CGM. Un travail
très précis réalisé en salle informatique. Sur le site de Normandie

Tâche complexe sur les modes de scrutin
Comment les différents modes de scrutins (proportionnel / majoritaire) déterminent la représentation
politique et structurent la vie politique ? Les élèves jouent le rôle de citoyens chargés de rédiger une
nouvelle constitution. Ils rédigent un rapport sur les avantages des différents modes de scrutin. Sur le site de
Poitiers

Langues : 1000 activités pour commencer l'année
Voici des idées pour une première prise de contact et des activités pour les premiers cours classées par
niveaux, du primaire A1 au lycée (B1 à B2). Ces idées vont vous permettre de commencer l'année sur une
note personnelle ou originale, d'éveiller la curiosité des élèves et de construire une atmosphère de classe.
La plupart sont centrées sur l'oral car il est important de commencer l'année en créant des situations de
communication authentique. Retrouvez les classiques comme les ice-breakers, toujours plus nombreux et
variés, des poèmes, des images pour les petits et aussi de nouvelles idées : vous n'avez pas encore tout
testé…Lisez l'article…

Des activités avec l'assistant de langue
" Dans ce livret, vous trouverez des pistes et des exemples concrets pour travailler
avec un.e assistant.e de langue. Notre fil rouge est donc le suivant : comment
intégrer les interventions de l’assistant.e en cours d’allemand et veiller à leur
complémentarité ?" Proposé par l'académie de Caen, ce guide propose des
séquences et des jeux. Des idées à reprendre quelque soit la langue. Le guide

Les langues et la lutte contre les discriminations
En quoi les langues vivantes peuvent-elles contribuer à sensibiliser les élèves aux
discriminations, à les faire réfléchir sur le ''vivre ensemble'' ? Nicolas Millot propose
une séquence en allemand à propos de l'exposition du Mémorial de la Shoah sur
la déportation des Homosexuels et des Lesbiennes dans l'Europe Nazie. La
séquence de terminale

Le guide du débutant
Comment prendre la classe en main ? Comment entraîner les élèves dans les
activités langagières ? Comment aborder les supports pédagogiques ? Réalisé
par des formateurs et IPR de l'académie de Nantes, le guide s'adresse aux
professeurs d'anglais, allemand et espagnol. Le guide

Anglais : Adieu Elizabeth !
Comment traiter en classe le décès de la reine d’Angleterre ? L’académie de
Versailles publie un important dossier comprenant des activités pour le collège et le
lycée, réalisées par des enseignantes de l’académie ainsi qu’une collecte
documentaire. Dans l’académie de Grenoble, deux enseignantes invitent les élèves
à découvrir l’importance de la couronne dans la vie britannique. Versailles Grenoble

Des progressions pour le collège et le lycée
Le site de Grenoble propose une liste de ressources de niveau lycée issues de travaux
de professeurs d'anglais de l'académie. Ces productions, toutes adossées aux thèmes
et axes des programmes officiels, permettent de bâtir une progression annuelle
raisonnée. Pour le collège, le même site propose une autre approche avec une
progression calendaire : " Ce document suggère l'idée d'adosser la progression annuelle
à un calendrier international d'événements, de commémorations historiques, de dates
clefs de célébrations culturelles du monde anglophone". Progression

collège

Progression lycée

Allemand : Le ras le bol des profs d'allemand
"Les professeurs d’allemand de France en ont marre de leurs conditions de travail et de la non-considération
de leur investissement", écrit l'ADEAF. "A la veille du 60e anniversaire du traité de l’Élysée, en dépit de
l’importance des engagements franco-allemands et du besoin reconnu de germanistes, la situation de
l’allemand et des professeurs d’allemand n’a cessé de se dégrader après les récentes réformes". L'Adeaf
dénonce la baisse du nombre d'heures de cours et la baisse de niveau qui l'accompagne. L'Adeaf ne
manque pas de signaler "le manque criant de professeurs" avec 72% des postes au Capes non pourvus.
L'ADEAF demande "Une politique nationale des langues vivantes assumée et pérenne, attentive à ce que
l'apprentissage de l'allemand soit possible pour tous les élèves qui le demandent sur tout le territoire. Une
augmentation de l’attractivité du métier de professeur d’allemand par de meilleures conditions de travail,
notamment un allégement de service pour les collègues sur plusieurs établissements". Sur le site

Formation OFAJ pour échange scolaire
"Que vous souhaitiez accompagner des élèves dans le cadre des programmes individuels Brigitte Sauzay ou
Voltaire, encadrer des jeunes en formation professionnelle lors d’une rencontre franco-allemande, organiser
une rencontre basée sur un projet commun ou concevoir un échange virtuel avec Teletandem, l’OFAJ propose
différentes formations pour vous aider à développer les compétences nécessaires. Il s'agit avant tout d'exploiter
au mieux le potentiel pédagogique, linguistique et interculturel d’un échange franco-allemand, d'acquérir et
d'expérimenter des méthodes spécifiques et de simuler concrètement des projets d’échanges scolaires, de
vivre une rencontre franco-allemande". Découvrez cette formation

Français: Julien Marsay : La revanche scolaire des autrices ?
Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ? Au point d’être effacées de l’histoire
littéraire et des programmes scolaires ? C’est ce que démontre « La revanche des
autrices », une passionnante enquête de Julien Marsay, professeur de français au lycée
Galilée à Gennevilliers. On y découvre combien l’invisibilisation des autrices a pris au fil
des siècles des formes perverses et diverses : retours de bâton, calomnies, injures,
étiquettes infamantes, plagiats, « brevet d’incapacité », camouflages, relégation aux
genres « mineurs » … L’ouvrage, dérangeant, stimulant, combatif, interroge aussi l’École
: doit-elle reproduire l’ordre patriarcal de la littérature et du monde ? une écrivaine mise
aux programmes n’est-elle qu’une « exception-caution » ? faut-il déconstruire l'histoire
littéraire pour favoriser l'esprit critique des élèves ?... Plus d’infos.

A la découverte du chantier de grammaire
Professeure au lycée Arago à Villeneuve-St. Georges, formatrice, Karine Risselin présente une pratique
inspirante : le chantier de grammaire. Le travail repose sur des corpus de phrases : « la notion est réfléchie
en amont par l’enseignant afin d’en dégager les attributs principaux (en 6ème par exemple, on définit 3
critères pour trouver un complément du verbe : il n’est pas supprimable, il n’est pas déplaçable, il est
pronominalisable). » Le chantier comporte plusieurs phases : observation et classement, réflexion
métalinguistique pour émettre des hypothèses, formulation et synthèse pour « mettre les mots du savoir sur

ce que l’on a compris », entrainement et systématisation avec construction de nouveaux exemples pour
prolonger le corpus et courts exercices. Le chantier de grammaire, situé entre 2 séquences, selon un rythme
régulier et une progression rigoureuse, vient faire de l’élève « un petit chercheur » qui fait de sa propre
langue un objet d’exploration, de réflexion, de langage. En ligne

Défi Babelio 2022 : Quand les élèves se connectent aux livres

à

Le défi Babelio se veut un « défi littéraire, numérique et collaboratif » pour 3 niveaux : Junior
(CM2-6ème), Ado (5ème-4ème) et Ado+ (3ème-lycée). Autour des livres de la sélection
annuelle, les élèves des classes inscrites publient des critiques et participent librement aux
défis proposés par l’équipe organisatrice. Fabienne Lacourrège, professeure-documentaliste
au collège de l’Estey à Saint Jean d’Illac (Gironde), éclaire les intérêts du projet en partageant
en ligne les créations des élèves : instadéfis, quiz, bookfaces, bandes-annonces, nuages de
mots, cartes d’identité, marque-pages, speed booking … Et même de la « poésie fleurie » : «

l'occasion du
Printemps des
poètes, nous avons composé des haîkus sur nos livres préférés. nous les avons ensuite écrits sur du papier
à ensemencer (réalisé par les élèves du Club vert) et nous les avons plantés au collège. Nous attendons
que nos vers se transforment en prairie fleurie. » Défi Babelio Junior au collège de l’Estey Défi Babelio Ado au
collège de l’Estey Le site du défi Babelio

Marie Soulié : Faire du programme une aventure
En 2022-2023, au collège Daniel Argote d’Orthez, Marie Soulié invite à nouveau ses élèves à un
voyage pédagogique à travers les programmes de français. La progression annuelle de 5ème
devient une simulation globale, une Ecole intersidérale où les élèves explorent « tout l'univers
de la connaissance en compagnie du Petit Prince » jusqu’à atteindre « la constellation des
chefs-d’œuvre ». En 4ème, le programme se fait « musée » : « j’ai besoin de ton aide pour
réaliser un audioguide qui présentera chacune des salles. Tu as une année scolaire pour le
concevoir. » En 3ème, le programme devient « immeuble » : « Un jour, Claire est bouleversée
par un livre qu’elle vient de lire: le journal d’Anne Frank. Elle a envie d’en parler, mais avec qui ?
C’est alors qu’elle décide d’organiser la journée du livre dans son immeuble. Chaque habitant
viendra présenter
le livre de son choix. Les élèves suivront Yves le publicitaire engagé, Paul le poète romantique, Juliette la
tragédienne, Romain le scientifique, Béatrice la députée. Mais attention aux débats enflammés sur les
étages, aux poèmes balancés par les fenêtres, aux journaux intimes dévoilés et aux tirades déclamées dans
la cage de l’escalier… » Des aventures pédagogiques à suivre au fil de l’année ! Projet 5ème Projet 4ème
Projet 3ème Marie Soulié et la simulation globale dans Le Café pédagogique : Le blog de Marie Soulié

Sciences : Curieux de sciences
Le Museum national d’histoire naturelle et Bayard lancent « Curieux de sciences ». Ce podcast
ambitionne de faire découvrir et aimer les sciences de la vie, de l’homme et de la Terre, en
répondant à des questions d’enfants : pourquoi les hommes préhistoriques dessinaient-ils des
animaux ? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? Ou encore : Qui est apparu le premier,
l’œuf ou la poule ? En dix épisodes d’une dizaine de minutes, les jeunes auditeurs de 7 à 12
ans suivent les petits curieux à la rencontre des scientifiques du Muséum. Curieux de sciences
parait tous les samedis. Le podcast

Maths : L’écart se creuse dès les premières années
« La sous-représentation des filles dans les filières technologiques et mathématiques,
ainsi que dans l’ingénierie témoigne de l’existence d’un « fossé mathématique »
favorisant les garçons. L’enquête ELFE (Étude longitudinale française depuis
l’enfance) permet pour la première fois de connaître le moment précis auquel cet
écart apparaît : entre la moyenne section de maternelle et le cours préparatoire
(CP) », annonce l’INED. L’institut se base sur un article publié dans le British Journal
of Develomental Psychology. « Ce résultat est un pas important vers une meilleure
compréhension de son origine », affirme l’Ined. On savait déjà que la différence se
créait en CP. Introduire la maternelle dans cette fracture renvoie à la finalité accordée
à cette école. Communiqué

Le Petit Vert fait sa rentrée
« On peut espérer que cette rentrée « normale » va permettre de faire remonter les
problèmes, qui étaient restés cachés sous le tapis des protocoles évoqués ci-avant. Nous
avons pu déplorer les lacunes accumulées par les élèves durant une période scolaire
difficile, mais les conditions particulières de ces deux dernières années n’ont-elles tout
simplement pas mis en évidence la fragilité de notre système ? Les retards dans les
apprentissages, accentués pendant la pandémie, ne sont-ils pas la directe conséquence
d’une précarité de notre institution ? Les résultats aux concours 2022 (premier et second
degrés) ont fait apparaître un déficit de professeurs que certaines académies avouaient
ne pas savoir combler. Le métier n’attire certes plus les étudiants, mais ces derniers ont
été élèves dans un système qui n’a pas tenu toutes ses promesses. Les réformes
engagées ces dernières années ont fait la part belle aux réductions de postes alors que le
nombre d’élèves n’a pas significativement diminué et, surtout, que ceux-ci ont des
besoins accrus. La mise en place des divers accompagnements d’élèves à profil
particulier ne peut pas réussir dans le cadre d’une soi-disant rationalisation des
ressources humaines. Les enseignants apparaissent parfois rétifs à toute forme de
changement, mais les réformes récentes ont avant tout été pensées en termes de
communication, voire de publicité, vers le grand public ». Dans Le petit vert, la revue de
l’APMEP Lorraine Gilles Waehren ouvre son cœur. Mais le petit vert c’est aussi de
nombreux jeux et des séquences en maths. Ainsi un jeu de dominos pour le collège ou
une belle étude sur la trisection du carré. Le petit vert 151

Un cahier de leçons pour la 6ème
« Je partage le cahier de leçon complet que je distribue en début d'année à mes
élèves de 6e… Le cahier est entièrement rempli par les élèves chez eux en
regardant les vidéos correspondantes (105 vidéos pour tout le cahier). Des QRCodes renvoient vers ces vidéos (sans publicité ! J'utilise un service qui permet
de les supprimer) », nous dit Jean-Yves Labouche. Son cahier de 6ème mis à jour

Calcul mental avec Benjamin Arsac
Réalisé par Benjamin Arsac, professeur de maths au collège, « Je peux pas
j’aimaths » est un magnifique site pour s’entrainer au calcul mental. « Au départ, la
création de mon site répondait à un besoin dans mon enseignement. Je cherchais en
effet un outil pour mes rituels de début de séance avec lequel mes élèves puissent
s'entrainer à la maison pour progresser et réviser avant les interrogations. Je me suis
cependant très vite rendu compte que cet outil pourrait intéresser d'autre collègues et
qu'il serait dommage de ne pas le diffuser au plus grand nombre. J’espère que ce site
plaira aussi bien aux professeurs, qu’aux parents et enfants. » Pari gagné ! Le site

MONDE
USA : Comment le chèque scolaire privatise l'école aux États Unis

un

En 2 ans, près de 20 états américains ont introduit des programmes de chèques
scolaires, c'est à dire la possibilité pour les parents d'obtenir de l'argent public pour aller
dans l'école privée de leur choix, raconte le Guardian. Le quotidien britannique fait le
lien entre le complotisme, les guerres culturelles et le développement du chèque
scolaire. La pandémie liée au covid a poussé les parents à chercher de l'enseignement
à la maison ou des écoles où leur enfant pourrait ne pas porter le masque. En Floride

programme budgétaire spécial leur a été réservé. Les campagnes contre l'enseignement du racisme aux
États Unis a été un autre moteur du développement de ces écoles. Des lobbys conservateurs ont soutenu le
mouvement un peu partout aux États Unis. Avec des échecs : bien des écoles ont disparu. En France, le
chèque scolaire rode toujours à droite. Dans le Guardian L'échec de la réforme éducative suédoise

Luxembourg : Une autre rentrée
Jeudi 15 septembre c’est la rentrée au Luxembourg. Et comme le dit Paperjam, elle se fait
dans un autre climat qu’en France. La population scolaire augmente vite et plus rapidement
dans le public que le privé. Surtout il y a la question des salaires. « Selon les dernières
données Eurydice publiées par la Commission européenne pour l’année 2020-2021, un
enseignant luxembourgeois gagnerait, en travaillant dans le secondaire public, un salaire annuel de 78.286
euros brut en début de carrière et un maximum de 136.079 euros en fin de carrière », écrit Paperjam. « Une
rémunération qui place les enseignants du pays parmi les mieux lotis en Europe. Suivent les enseignants
allemands, avec 60.163 euros par an; les enseignants suédois, avec 39.097 euros par an; et les Autrichiens,
avec 39.055 euros par an. Chez nos voisins, les enseignants français sont les moins bien considérés, avec une
rémunération annuelle de 29.382 euros, soit moins de la moitié de ce que gagnent leurs homologues
luxembourgeois. En Belgique, les enseignants gagnent 33.988 euros en Flandre, et 32.737 euros en
Wallonie. » Sur paperjam

Un sommet sur "la transformation de l'éducation" à l'ONU
"Le sommet est organisé en réponse à une crise mondiale de l'éducation : un ecrise
d'équité, d'inclusion, de qualité et de pertinence". Après le pré sommet de juin
dernier, l'ONU invite les dirigeants à se mobiliser pour la transformation de
l'éducation. Le 17 septembre à New York, se tiendra une "journée des solutions"
présentant des initiatives pour changer l'éducation et le 19 septembre sera la
journée des dirigeants. Les écarts entre les systèmes éducatifs et leurs moyens
sont tels qu'il y a peu de chances de définir des solutions applicables dans les états
membres. Il faut plutôt s'attendre à des engagements nationaux. En France la
Coalition pour l'éducation demande d'inclure l'éducation dans les plans
d'intervention d'urgence lors de crises humanitaires et de s'engager à des solutions
de financement pour rendre l'éducation gratuite pour tous les enfants. Le sommet

BIBLIOGRAPHIE
Racisme : Le CNCDH invite l’École à revoir ses formations
Si globalement le racisme continue à diminuer en France, avec 3% des Français se disant
racistes et 12% "un peu raciste", les préjugés et les discriminations ont la vie dure, selon le
dernier rapport du CNCDH. Ainsi un tiers des Français considèrent que les Juifs ont un
rapport particulier à l'argent. Un Français sur trois a une perception négative de l'islam,
particulièrement chez les personnes âgées. Le rapport s'attache au rôle de l'Ecole dans la
lutte contre le racisme. Le CNCDH pointe un "glissement important" de la formation initiale
des enseignants. "L’analyse des formations proposées semble traduire un glissement
important dans la façon d’aborder la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et
les discriminations qui en découlent : l’approche choisie tend à en faire souvent un problème
lié à des publics spécifiques (établissements et types de filières accueillant davantage de
mixité sociale et d’élèves issus de l’immigration, en particulier), vers lesquels serait dirigée
en priorité l’éducation civique aux « valeurs de la République » et en vue desquels sont
conçues une partie des formations sur les discriminations – alors que la prévention de toutes
les formes de discriminations devrait être considérée comme un problème public auquel il
faut s’attaquer, à l’école comme dans le reste de la société". Il invite aussi à revoir la
formation continue. Le CNCDH demande aussi que "la pratique du débat" soit renforcée
dans la formation civique des élèves. Une demande qui va à contre courant des récents
rapports de la Cour des Comptes et du Sénat. Le rapport

Naissance d'Educ Freinet
Le nouvel éducateur change de titre. Il s'appellera dorénavant Educ Freinet, un titre plus
explicite sur ses choix pédagogiques. Le numéro d'octobre, 1er sous ce titre, publiera un
dossier "démarrer en pédagogique Freinet".

Jokers
" Un joker pour ne pas aller à l’école. Un joker pour ne pas écouter la leçon. Un joker
pour copier sur le voisin. Un joker pour ne pas aller au tableau", voilà ce que Susie
Morgenstern a imaginé dans l'ouvrage "Joker". Bruce Demaugé Bost n'ira pas aussi
loin, mais il invite à la découverte de l'ouvrage à travers la mise en route des
jokers...Sur son site

Philippe Meirieu : Grandir en humanité
Quand le philosophe rencontre le pédagogue, le débat trouve le juste équilibre entre les
idées et les valeurs et leur application concrète dans l'Ecole. Abdennour Bidar et Philippe
Meirieu entament dans un nouveau livre (Grandir en humanité, éditions Autrement) un
dialogue mobilisateur sur l'Ecole. Face à la crise de l'Ecole, ils appellent à une véritable
refondation qui puisse en remobiliser les acteurs de l'Ecole. Il est question d'autorité et de
la place de l'Ecole dans la construction de la société. Il est question des exigences de
l'éducation. Mais le livre aborde aussi la liberté pédagogique des enseignants face à
l'idéologie des "preuves". L'ouvrage plaide pour une école "tisserande" qui puisse
répondre aux enjeux de notre temps et aux besoins des petits hommes. Plus d’infos.

Le diplôme donne toujours un avantage durable
"La dernière enquête Génération du Céreq sur les jeunes sortis en 2017, montre que
l'avantage du diplôme supérieur pour accéder à l'emploi s'observe tout au long de leurs
3 premières années de vie active", écrit le Céreq après la publication d'un nouveau Bref
(n°426). "Leur début de carrière est d'autant plus favorable que leur niveau d'études est
élevé". Le Bref d'histoire-géo

Dialogue : Enrayer l'exclusion
Le numéro 185 de Dialogue, la revue du GFEN, décrit des activités et modes d'organisation
construits pour désengluer l'école des pesanteurs qui sélectionnent, empêchent et finalement
excluent. On pourra lire ainsi, par exemple comment accueillir différemment et harmoniser les
pratiques pour faire adhérer les familles et les élèves à un projet volontariste dans un lycée
professionnel ; ou comment réintégrer différemment des écoles proches mais sectorisées dans
leurs territoires respectifs ; et repenser l'espace scolaire extérieur comme la cour de récréation
avec et par les usagers que sont les élèves, pour qu'il soit moins clivant. « Inclure des
possibles » rassemble les articles qui montrent comment écrire sa « minibiographie » dans un
contexte d'illettrisme, pour enfin partager des textes, producteurs de fierté ; ou travailler avec
une classe de SEGPA sur un projet culturel et artistique afin de redonner envie d'apprendre et
de découvrir ; et comprendre, dans leur fonctionnement dans le temps et l'espace, la
complexité des dispositifs d'accueil particulier pour les élèves allophones ou en situation de
handicap, ainsi que pour leurs parents et enseignants. Sommaire

Laurence de Cock : Lettre à une enseignante
Dans ce texte il y a du politique, de la poésie, de la pédagogie, de l’humour, de la colère,
de la rage, de la tendresse. Les éditions Agone rééditent « Lettre à une enseignante »,
texte rédigé sous forme de lettre, qui comme l’explique Laurence De Cock - historienne et
didacticienne qui en signe la préface, « est une lettre adressée à une enseignante par huit
élèves de Barbiana. Ils font l’inventaire de tous les dysfonctionnements de l’école publique
italienne et des raisons pour lesquelles ils ont été laissés sur le carreau. C’est un texte fort,
parfois violent qui dit en substance : « vous n’accomplissez pas la tâche pour laquelle vous
êtes là : faire réussir les élèves comme nous » ». Écrit dans les années 60 et par des
élèves d’une école rurale du fin fond de l’Italie, il n'est pas utile de faire preuve d’une
grande imagination pour transposer les critiques adressées par les huit élèves au système
scolaire français actuel. Plus d’infos.

Les enseignants et la gestion axée sur les résultats
« Cet article s’intéresse aux effets d’une politique de responsabilisation –appelée au
Québec Gestion Axée sur les Résultats (GAR)– sur le travail et la reconnaissance du
travail des enseignants », écrivent Christian Maroy, Annelise Voisin, Justine
Castonguay-Payant et Michel Samy Diatta dans Education et sociétés (2022/2).
« S’appuyant sur les travaux néo-institutionnalistes sur la légitimité des politiques
publiques et les théories de la reconnaissance, l’article, fondé sur l’analyse
d’entretiens menés auprès d’une trentaine d’enseignants et d’agents de direction de
six établissements scolaires québécois, analyse la manière dont les enseignants
donnent sens à la GAR. Il questionne dans quelle mesure cette dernière affecte les
conditions de reconnaissance professionnelle des enseignants et leur vécu à cet
égard. L’hypothèse soutenue est que le sentiment de non-reconnaissance des
enseignants prend des formes renouvelées sous l’influence du discours de la
nouvelle gestion publique. » Dans Education & sociétés 2022/2

La coopération scolaire dans Animation & Éducation
La revue de l’OCCE publie un important
dossier sur la coopération scolaire.Qu’est
ce qui est au cœur de cette coopération ?
Les apprentissages postule Yves Reuter.
« Le vrai travail » pour Sébastien Pesce,
« ce contre quoi s’est construit le système
éducatif français ». L’autonomie, répond
Yann Duceux. « Apprendre avec d’autres
pour apprendre seul », répond S Connac.
Animation & éducation n°289-290

FILMOGRAPHIE
Le film de la semaine : « Avec amour et acharnement » de Claire Denis
Jusqu’où le désir peut-il nous conduire ? Quel risque prend aujourd’hui une femme épanouie
dans un amour partagé en s’abandonnant au surgissement de la passion ? Depuis ses débuts
en 1988 avec « Chocolat », film inspiré par son enfance ‘coloniale’ au Cameroun, Sélection
officielle à Cannes, la réalisatrice Claire Denis occupe une place singulière dans le cinéma
français, en exploratrice exigeante, dérangeante, des tours et détours du désir et de ses
tourments. Elle voyage ainsi sur des terres lointaines, de l’Afrique encore (« Beau Travail »,
2000, « White Material, 2010) en Amérique centrale (« Stars at Noon 2022, Grand Prix
Cannes) ou plus familières en France (« Nenette et Boni, 1996, « Vendredi », 2002, entre
autres). Mais sa démarche fait fi de la géographie tant ses fictions installent le dépaysement, tenues par le
même fil souterrain : la confrontation excitante, périlleuse, à la pulsion, aux affects, au désir de l’autre, son
pouvoir d’aimantation, son opacité irréductible. Après « Un beau soleil intérieur » [2017], la réalisatrice
retrouve ici Juliette Binoche, comédienne aimée, et Christine Angot, complice en écriture pour une libre
adaptation d’un roman de cette dernière, ‘Un tournant de la vie’.Un projet réunissant deux autres comédiens
chers à la réalisatrice : Vincent Lindon et Grégoire Colin. Cette fois, si l’on en croit Claire Denis, ‘L’histoire
est simple : Sarah est une femme qui vit en couple avec Jean. Par hasard, elle retrouve François, un ancien
amant’. Plus d’infos.

Le film de la semaine : « Los Sonambulos » de Paula Hernandez
Pourquoi est-il si difficile pour une femme, aujourd’hui encore, de se construire sans
subir l’oppression masculine ? A fortiori dans un pays comme l’Argentine, fortement
marqué par les traditions patriarcales ? La réalisatrice argentine Paula Hernandez,
pionnière sur sa terre dans un domaine artistique largement dominé par les hommes,
avec cinq films à son actif, a conscience de son privilège. Avec « Los Sonambulos »,
la cinéaste nous confronte sans ménagement, en installant une atmosphère
étouffante et envoutante, aux relations complexes d’une grande famille aisée, ses
dysfonctionnements, son caractère toxique, en particulier pour les enfants. Au cours
d’une fête dans une vaste propriété en pleine nature, où une traductrice chevronnée,
son mari et leur fille de quinze ans, retrouvent autour de la grand-mère d’autres
parents proches, la tension constante met en évidence non-dits, conflits latents et
agressivité explosive. Nous y voyons surtout de quelle façon, souterraine ou
ostensible, le machisme continue à faire des ravages. Plus d’infos.

Les enseignants invités à "L'école est à nous"
Une fable drôle, documentée et émouvante sur le pouvoir émancipateur d’une
pédagogique innovante : à partir de l’expérience hors normes d’une jeune prof de
maths et de ses élèves, une initiative libératrice qui va changer la vie de tout le
collège. Si vous êtes enseignant et souhaitez le voir gratuitement en avant
première, suivez le lien..S'inscrire

ANIMATIONS EXPOSITIONS FORMATION
Trois jours pour le patrimoine
La 39ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroulent du 16 au 18
septembre avec pour thème le « Patrimoine durable ». 15 000 lieux sont ouverts, 22 000
animations prévues dont 2500 pour le jeune public. C’est l’occasion de découvrir des lieux
originaux, voire insolites, d’accéder gratuitement aux musées, de participer à des animations
spécialement conçues pour cet événement. La journée du vendredi 16 septembre est
particulièrement réservée aux scolaires, de la maternelle à la terminale, avec le dispositif «
Levez les yeux ! » Pour participer à certaines animations, il est nécessaire de réserver. Le
Café vous propose quelques pistes de découverte. Plus d‘infos.

Science Factor
Le concours Science Factor entame sa 11ème édition. Il vise à faire émerger
des idées et projets d’innovation citoyens, avec une participation égale de filles
et de garçons, en prenant appui sur les réseaux sociaux. Science Factor
propose aux jeunes de la sixième à la terminale de construire en équipe (de 2 à
4 participants, pilotés par une fille), un projet scientifique ou technique innovant,
une invention ayant un impact positif clairement démontré au niveau sociétal,
économique ou environnemental. Le concours s’adresse aux élèves de la
sixième à la terminale. Les équipes candidates, constituées de 2 à 4 jeunes,
sont obligatoirement pilotées par une fille et peuvent être épaulées par des
étudiants, enseignants ou professionnels issus de filières scientifiques et
techniques. Sur le concours

L’expo de la semaine : Cabu, dessins de la rafle du Vel d’Hiv
À l’occasion de la commémoration des 80 ans de la rafle du Vel d’Hiv, le Mémorial de la
Shoah accueille une exposition de dessins de Cabu relatant la tragédie des 16 et 17
juillet 1942 ayant mené à la déportation des milliers de juifs vers le camp d’Auschwitz
Birkenau. Ces 16 croquis sans parole sont exposés pour la première fois. Des activités
pédagogiques sont proposées aux élèves de la 3ème à la Terminale. Plus d’infos.

Un festival dédié au métavers
La Cité des sciences et de l’industrie vous invite, du 14 au 23 septembre, au festival «
Le métavers dans tous ses états ». Dans l’espace du Carrefour numérique², pendant
dix jours, en accès libre et gratuit, la Cité propose aux publics scolaires, aux
professionnels et aux familles, d’explorer le métavers. Quels en sont les enjeux ?
Pourquoi et comment l’exploiter à l’école ? Quels risques peut-il impliquer ? Ludique et
pédagogique, ce festival permet au public de tester ces nouvelles technologies grâce à
de multiples ateliers, conférences et démonstrations. Des expériences immersives et
uniques sont au rendez-vous. Chaque journée a une thématique particulière, le
mercredi 14 septembre est consacrée à l’éducation. Le festival « Métavers dans tous ses
états » Métavers et éducation

Mer-éducation : Une formation aux sciences de la mer
La nouvelle édition de l'université d'été Mer-éducation aura été fidèle à sa
réputation : des conférences scientifiques ciblées, des sorties terrains et une
convivialité permanente. Une trentaine d’enseignants du second degré sont
venus écouter et échanger avec des chercheurs de l’IUEM (institut
universitaire européen de la mer) à Brest, de l’Ifremer et l’UBO (université de
Bretagne occidentale) du 22 au 25 août. Le thème de cette 8ème édition était
« Océan 2.0 : un espace numérique ? ». Cette parenthèse scientifique riche en
contenu voit des enseignants ressourcés repartir en classe avec des idées de
projets. Plus d’infos.
Le musée Maillol invite les professeurs le 21 septembre et le 28 septembre à découvrir sa nouvelle exposition «
Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps ». Quarante sculptures d’artistes hyperréalistes internationaux, des
années 1960 à aujourd’hui, sont réunies exceptionnellement. Un livret-jeu est à la disposition des jeunes
visiteurs. Un guide pédagogique d’une trentaine de pages est prévu pour les professeurs qui peuvent réserver
des visites libres ou des visites commentées.

L’expo de la semaine : Hyperréalisme
Le musée Maillol invite les professeurs le 21 septembre et le 28 septembre à
découvrir sa nouvelle exposition « Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps ».
Quarante sculptures d’artistes hyperréalistes internationaux, des années 1960 à
aujourd’hui, sont réunies exceptionnellement. Un livret-jeu est à la disposition des
jeunes visiteurs. Un guide pédagogique d’une trentaine de pages est prévu pour les
professeurs qui peuvent réserver des visites libres ou des visites commentées. Plus
d’infos.

André Tricot : Hommage à Rémi Brissiaud
"C'était un homme avec qui on était content de travailler". André Tricot participe
le 16 septembre au colloque de l'Université Paris 8 qui rend hommage à Rémi
Brissiaud, décédé en novembre 2020. Avec Michel Fayol, Evelyne Clément,
Agnès Batton, Jean-Paul Fischer, Jean Luc Dorier, Emmanuel Sander et Karen
Fuson, il rappellera l'importance des apports de Rémi Brissiaud à
l'enseignement des mathématiques.Il évoque pour le Café pédagogique sa
relation avec Rémi Brissiaud. Plus d’infos.

