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Paradoxale que cette période où 
notre école est dans l’attente d’un 

nouveau sou!e à la hauteur des dégrada-
tions et des attaques qu’elle a subi ces der-
nières années"! Après les mauvais coups, les 
réformes autoritaires et les coupes sombres 
budgétaires, c’est une tout autre politique 
éducative qu’attendent désormais les ensei-
gnants. Pour l’école, pour leurs élèves et 
pour eux-même. La préparation du budget 
pour l’année 2013 devra donner des signes forts. Tout comme la loi 
d’orientation et de programmation à venir. Parce qu’il y a urgence"! 
Les 1000 postes créés à cette rentrée auront permis d’éteindre 
quelques incendies mais des foyers plus importants persistent. Les 
conditions de la prochaine année scolaire devront permettre une 
baisse significative des e#ectifs par classe, la mise en place du «"Plus 
de maîtres que de classes"» ou encore l’augmentation du potentiel de 
remplacement.
Mais la situation de crise économique au niveau européen voire mon-
dial rend la période moins radieuse que les discours sur l’éducation 
peuvent le laisser entendre": l’emploi, les services publics, la protection 
sociale, la lutte contre la pauvreté doivent également être au cœur de 
la politique actuelle. Pourtant, la ratification du traité budgétaire euro-
péen envisagée par le gouvernement n’aura d’autre e#et que d’enfer-
mer notre pays dans une cure d’austérité inacceptable. Des mobilisa-
tions se développent contre ce projet.
Alors, parce que l’école est en première ligne face aux problèmes de 
la société, faisons entendre notre voix. Et puis parce que l’avenir de 
l’école ne pourra se décider sans nous, n’oubliez pas de participer 
nombreux aux rencontres organisées par le SNUipp dans les départe-
ments, n’oubliez pas de  répondre massivement à l’enquête que nous 
vous proposons. Parce que c’est votre parole que nous porterons"!

Judith Fouillard

Se faire  
entendre

Sont joints à ce numéro un encart «!FSC-Direction!» et un encart «!FSC-Retraité!».
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SNUIPP.FR  SUR  SMARTPHONE
Le  site  du  SNUipp  est  optimisé  pour  un  

  

permutations  mais  aussi  

Le  fait  du  jour,  l'enfant,  l'école,  le  métier,    
la  carrière,  le  syndicat  ;;
Ces  informations  sont  actualisées  chaque  jour.

  
une  réponse  personnalisée

  
  

département.
La  carte  d'identité  du  SNUipp,  localiser  le  siège  
de  la  section  départementale...

Partage  des  articles,  géolocalisation,    
gestionnaire  d'alerte  permettant  de  recevoir    
des  informations  exclusives...  L'application  
Smartphone  du  SNUipp,  c'est  (presque)    
tout  le  SNUipp  dans  votre  mobile  !

Compte  tenu  de  la  progression  exponentielle    
de  l'usage  des  terminaux  mobiles  (smartphones,  
tablettes...),  le  SNUipp  a  développé  une  application  
pour  iPhone  et  smartphones  sous  Androïd.
Disponible  gratuitement,  elle  permet  d'avoir  accès  
aux  informations  du  site  du  SNUipp,    
et  offre  de  nombreux  services  pratiques.
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L’enfanTà l’éColE[ ]

Le chemin de l’école n’est pas sans risque pour les enfants qui doivent faire 
l’apprentissage de la rue. C’est le thème d’une campagne de rentrée initiée par la 
Prévention Routière

 UNICEF 

TROP D’ENFANTS 
PAUVRES DANS LES PAYS 
RICHES
«!Une société qui ne parvient pas à 
protéger les enfants de la pauvreté 
commet une erreur très coûteuse!». 
C’est ainsi que l’Unicef introduit son 
dernier rapport sur la pauvreté des 
enfants dans 35 pays riches. L’Unicef 
considère comme pauvre un enfant 
dont le revenu disponible des parents 
est inférieur à 50!% du revenu médian 
national. En Europe 4,7!% de jeunes 
islandais sont victimes de la pauvreté 
contre 25!% de petits roumains. Avec 
8,8!% d’enfants pauvres, la France, se 
place en 14e position, au coude à 
coude avec l’Allemagne ou la 
Belgique. 

 SALON DU LIVRE JEUNESSE 

SOUS LE SIGNE  
DE L’AVENTURE
L’édition 2012 du Salon du 
livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis qui se 
tiendra du 28 novembre au 
3 décembre explorera la 
thématique de l’aventure 
sous toutes ses facettes, 
du roman à la BD, de 
l’album au manga, du 
scénario pour film 
d’animation à la conception 
d’applications numériques… 

 SECOURS POPULAIRE 

LES ENFANTS  
ET LA PAUVRETÉ
58% des enfants ont peur de devenir 
pauvres. Le secours populaire vient 
de publier un sondage réalisé auprès 
d’enfants de 8 à 14 ans. Ils y expriment 
une vision assez réaliste de la 
pauvreté. 85% d’entre eux trouvent 
qu’il y a beaucoup de pauvreté dans 
le monde, 6% seulement pensent 
qu’elle est rare en France. Selon eux,  
la pauvreté est due au manque de 
chance plus qu’au manque d’e"ort et 
ils sont 86 % à penser qu’on pourrait 
faire plus pour aider les personnes 
pauvres. Ils se disent d’ailleurs prêts  
à agir à leur niveau. 

2"483 enfants piétons de moins de 14 ans 
victimes d’accident de la route en 2011. 
C’est pour diminuer ce chi#re inquiétant 
que la Prévention Routière et Assureurs 

Prévention ont pris l’initiative d’une opération 
nationale de sensibilisation aux risques d’acci-
dents sur le chemin de l’école. Car si le pic des 
accidents concerne les enfants de 11-12 ans qui 
vont au collège, c’est bien en fin de scolarité pri-
maire, au moment où les élèves commencent à 
se déplacer seuls qu’ils doivent intégrer 
les règles nécessaires. L’exemple 
des parents n’est pas toujours 
su$sant. Ainsi un tiers d’entre 
eux accompagnant leurs 
enfants sur le chemin de 
l’école ne respectent pas l’at-
tente au feu piéton lorsqu’il 
est rouge, selon une récente 
enquête de la Prévention 
Routière. Paul Barré, respon-
sable pédagogique de l’asso-
ciation y voit «!une pratique 
contre-éducative et dange-
reuse!». Il souligne que «!le plus 
grand danger pour l’enfant, c’est 
la traversée de la chaussée et le 
simple fait d’être en retard va lui 
faire perdre ses repères.!». Une pro-
blématique que certaines munici-
palités ont pris en compte en 
créant des dispositifs d’accom-
pagnement par des adultes 
sur le trajet maison-école 
type pédibus ou même vélo-
bus. La Prévention Routière 
va plus loin en visant le 

développement de l’autonomie des enfants face 
aux dangers de la rue. Sa campagne initiée le 13 
septembre par des animations devant les écoles 
de 80 départements se poursuit par le distribu-
tion de 60 000 CD pédagogiques intitulés «!Rue 
Tom et Lila!». Un kit pédagogique est mis à dis-
position* des enseignants qui souhaitent utiliser 
comme support le dessin animé également dif-
fusé jusqu’au 17 octobre par la chaîne «!Gulli!».
(www.preventionroutiere.asso.fr) PHILIPPE MIQUEL

Prévention routière!: 
attention école!! 



« le! étudiant! s" paupérisen# »
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Éric Zemmour, Président de l’UNEF (Union Nationale des Étudiants de France)

 UNION EUROPÉENNE 
  
 

Mineurs isolés

S
i l’Europe accueille 74!% des mineurs étrangers sans représentant 
légal, les conditions dans lesquelles sont traitées les situations de 
ces mineurs sont loin d’être uniformes et satisfaisantes sur l’en-
semble du territoire. C’est ce que révèle une étude comparative 

sur l’accueil des mineurs isolés dans les vingt-sept pays de l’Union 
européenne coordonnée par France terre d’asile. La première di$culté, 
commune à presque tous les pays, provient du manque d’e$cacité dans 
l’évaluation de l’âge des demandeurs ce qui les empêche de bénéficier 

de dispositions spécifiques. Dans l’en-
semble, la prise en compte de l’âge dans 
l’application du droit fondamental à dépo-
ser une demande d’asile reste peu répan-
due!: les enfants demandeurs d’asile, 
comme les adultes, doivent être en capa-
cité de prouver qu’ils ont été victimes de 
conflits ou de persécutions dans leur pays 
d’origine ou qu’ils craignent de l’être alors 
que la mise à disposition d’un interprète 
n’est pas toujours rendue possible par les 
autorités. La réponse à une demande 
d’asile peut prendre plusieurs mois et la 

question du placement des mineurs au cours de cette période pose 
souvent problème": si certains pays proposent des places en familles 
ou en foyer, il en reste pour qui la détention est encore possible. L’har-
monisation des procédures au sein de l’Europe est un objectif fixé 
depuis 1999 qui est encore loin d’être atteint. CLAUDE GAUTHERON

en BREF
 GRANDE-BRETAGNE 

BIG BROTHER  
AU P’TIT COIN
En Angleterre, l’association Big 
Brother Watch a mené une 
enquête sur l’installation de 
caméras dans les écoles. Sur 206 
écoles, soit une sur dix, des 
caméras sont installées dans les 
toilettes et les vestiaires des élèves. 
L’association donne une liste 
d’écoles où plus d’une caméra est 
installée pour 15 élèves. Elle 
souligne l’illégalité de cette 
surveillance incontrôlable et relève 
qu’aucune étude ne montre 
l’e#cacité des caméras de 
surveillance, qui n’empêchent ni les 
vols ni les intrusions. 

 ESPAGNE 

MANIF MONSTRE  
À MADRID
Sous le slogan «Ils veulent ruiner le 
pays, il faut l’empêcher», à l’appel 
de l’UGT, principal syndicat du 
pays avec la CCOO et 150 autres 
organisations, des centaines de 
milliers d’Espagnols sont venus à 
Madrid samedi 15 septembre pour 

protester contre la politique de 
rigueur. Foule multicolore$: 
enseignants, parents et élèves en 
vert pour défendre l’éducation, 
cortège blanc pour la santé, 
marche noire pour les 
fonctionnaires, défilé orange pour 
les personnes dépendantes et 
âgées, violet pour les femmes 
défendant leurs droits, dont 
l’avortement.

 QUÉBEC 

ANNULATION DE LA 
HAUSSE DES FRAIS 
UNIVERSITAIRES
Les étudiants ont gagné. La 
nouvelle Première ministre Pauline 
Marois a annulé la hausse des frais 
de scolarité décidée par l’ancien 
gouvernement (82!% sur 7!ans!!). 
Mais, le combat n’est pas fini. La 
FEUQ et la FECQ, deux des plus 
importants syndicats étudiants au 
Québec, attendent que la ministre 
annonce o#ciellement la mise en 
place d’une indexation des frais de 
scolarité. Pour un autre syndicat, la 
CLASSE, la scolarité doit être 
gratuite!! 
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Quel est le 
contexte de 
la rentrée!?

La crise économique touche tout 
le monde, et notamment les étu-
diants. L’augmentation générali-
sée des dépenses (frais d’inscrip-
tion, restauration, cotisations 
sociales, logement) accroît le phé-
nomène de paupérisation et com-
plique l’accès à l’autonomie. Le 
système universitaire laisse des 
étudiants livrés à eux-mêmes et la 
démocratisation de l’accès à l’en-
seignement supérieur est en 
panne. La part des étudiants issus 
des milieux populaires a baissé de 
9$% depuis 2006. Et il ne faut pas 

oublier qu’il n’y a qu’un jeune sur 
deux qui accède aux études supé-
rieures. Quand on connait le rôle 
du diplôme pour protéger du chô-
mage de masse…

Que dit l’enquête de 
l’UNEF sur les conditions 
de vie des étudiants!?
Le logement public accuse une 
réelle pénurie et seulement 7$% 
des étudiants sont logés en 
CROUS. Au-delà, nous avons un 
système d’aides sociales insu%-
sant avec 80$% des étudiants qui 
sont exclus du système de bourses. 
Or, pour une famille de classe 
moyenne le coût du financement 

des études d’un jeune représente 
jusqu’au tiers du budget mensuel 
du foyer. C’est donc souvent l’ac-
cès à un revenu régulier qui condi-
tionne la poursuite des études. 
Environ la moitié des étudiants tra-
vaillent pendant leurs études, ce 
qui met bien souvent en danger 
leur réussite, notamment dans les 
filières les plus chronophages. 

Quelles sont vos attentes 
pour améliorer la 
situation"?
Le nouveau gouvernement a 
annoncé la création de 40$000 
logements CROUS. C’est une 
bonne chose mais il faut aller 

beaucoup plus loin, notamment en 
matière d’aides sociales. Nous 
avons obtenu du précédent gou-
vernement le versement e#ectif 
d’un 10e mois de bourses. Mais le 
système de bourse concerne seu-
lement 20$% des étudiants. Et puis 
il y a les conditions d’études, liées 
à la mise en œuvre de la LRU* qui 
a engendré une baisse de la qua-
lité de la formation et des situa-
tions de pénurie budgétaire. Ce 
sont donc les conditions de vie et 
d’étude des jeunes qu’il va falloir 
prendre à bras-le-corps.
PROPOS RECUEILLIS PAR V.MARTINEZ

*Loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités

[FENÊTRES SUR COURS] N°373 - 1ER OCTOBRE 2012
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l n’aura pas fallu un mois pour que l’héritage 
de Luc Chatel montre l’ampleur de ses 
conséquences néfastes dans les écoles. Des 
classes se retrouvent déjà sans enseignant, 

les remplaçants tous mobilisés. Une pénurie telle 
que le ministère a dû ouvrir en urgence la liste 
complémentaire du concours et recruter 90 PES 
de plus pour sept académies*. Ce recours ne 
pourra suffire et le recrutement d’enseignants 
contractuels s’annonce. 

Dans ce contexte, l’annonce par Vincent Peillon 
du recrutement de «!près de 40 000 profes-
seurs!» en 2013, premier et second degré confon-
dus, est bienvenue. C’est donc 18 000 ensei-
gnants de plus qui s’ajouteront aux 22 000 
annoncés pour les concours de cette année dont 
les épreuves d’admissibilité ont eu lieu les 27 et 
28 septembre pour le CRPE. 
Cette année de transition devrait donc voir se suc-
céder deux modalités du concours. La première 

version Chatel et la seconde ver-
sion Peillon vraisemblablement au 
printemps 2012. Les recrutés bis 
inaugureront les écoles profes-
sionnelles promises par le ministre 
et qui devraient être inscrites dans 
la loi (lire ci-contre). 
Ces recrutements devraient se 
traduire par des créations de 
postes encore modestes en 2013 
mais plus conséquentes en 2014 
avec l’arrivée de tous ces lauréats 
à temps plein dans les classes. Et 
elles sont nécessaires si le ministre 
veut honorer l’engagement prési-
dentiel de créer 60 000 postes. 
Les 22 000 recrutements du 
concours ne permettaient de cou-

vrir que les départs à la retraite. Pour baisser les 
e#ectifs de classe, assurer les remplacements, 
permettre la présence de plus de maîtres que de 
classes, des créations sont nécessaires. On ne 
connaît pas aujourd’hui encore la répartition de 
ces postes entre premier et second degré, mais 
cette rentrée montre plus que jamais l’actualité 
de donner la priorité au primaire. LYDIE BUGUET 
*(18"postes à Créteil"; 24"à Paris, 20"à Amiens"; 9"à Grenoble";  

10"à Caen"; 4"à Orléans-Tours"; 5"à Lille) 

Des recrutements et...! 
des créations

CONCERTATIONS!:  
PREMIÈRES ORIENTATIONS  
LE 11 OCTOBRE

Voilà, c’est fini. Les concertations pour la 
refondation de l’école se sont terminées la 
semaine passée. Les rapporteurs doivent 
maintenant rendre leur copie aux ministres sur 
les 4 thèmes qui avaient été définis": Réussite 
pour tous!; élèves au cœur de la refondation!; 
système éducatif plus juste et plus e$cace!; 
personnels formés et reconnus. Ce rapport ne 
sera pas un texte qui décide. Il devrait mettre les 
consensus en lumière, pointer les éléments de 
divergences, et proposer des pistes de réformes 
au ministre. Ce dernier annoncera les premières 
orientations de la loi lors d’un CSE exceptionnel 
le 11 octobre. Le socle commun mais aussi les 
écoles professionnelles, la définition du métier 
d’enseignants, les rythmes devraient être des 
éléments phare du document. À cette étape 
succèdera celle des propositions et des 
négociations avec les organisations syndicales 
dont le calendrier n’a pas encore été défini. 

L’annonce de 40!000 recrutements marque un changement de cap qui doit se 
traduire par des créations de postes dans le primaire dès 2013.

JOURNÉE D’ÉTUDE 

PLUS DE MAÎTRES  
QUE DE CLASSES
Le 14 novembre prochain, à Paris,  
le SNUipp organise une journée 
nationale de réflexion sur le «!plus  
de maîtres que de classes!» afin  
de cheminer avec succès du slogan 
à la pratique. Quelles organisations 
pédagogiques!? Où les implanter!? 
Comment accompagner les équipes 
dans la mise en œuvre de ce 

dispositif ? Autant de questions 
ouvertes à l’expertise professionnelle 
des enseignants invités à ce 
rendez-vous. Inscriptions auprès  
des sections départementales

 SEINE-SAINT-DENIS 

CHERCHE 
ENSEIGNANTS"!
Une intersyndicale du premier 
degré et une autre des inspecteurs 
de l’éducation nationale du 93 ont 
alerté le DASEN, le recteur et le 
ministre sur les di#cultés sans 
précédent que traverse le 

département. La pénurie 
«!provoque chaque jour des dizaines 
de classes sans enseignants!», 
soulignent-ils. Le recteur a annoncé 
en audience que 53 étudiants en 
master 2 ont été contactés pour 
e"ectuer des remplacements en 
plus des 11 recrutements sur la liste 
complémentaire. Les syndicats, qui 
ont appelé à la grève pour le 11 
octobre, estiment qu’il faudrait 
recruter 250 professeurs stagiaires 
alors que le département compte 
7!600 classes et près de 10!000 
maîtres et maîtresses.

CRÉATIONS 
DE POSTES 
Le nombre de 
créations de postes pour 2013, 
de l’ordre de 11 000, devait 
être annoncée au conseil des 
ministres du vendredi 28 
septembre, c’est à dire après 
le bouclage de ce numéro. Les 
confirmations ou informations 
complémentaires sont 
présentes sur le site.

 Rubrique L’école / Le système

initiatives



Le nombre de places o#ertes au 
concours 2013 de recrutement de 

professeurs des écoles est en progression 
sensible par rapport aux années 
précédentes (3164 en 2011, 6000 en 
2012). On peut s’attendre à de grandes 
disparités entre académies concernant le 
rapport entre le nombre de postes 
ouverts au concours et le nombre de 
candidats. L’année dernière, on constatait 
qu’à Créteil plus d’un candidat sur deux 
a été recruté alors que le taux de réussite 
n’était que de 13,74% à Clermont-Ferrand 
et de 14,87% à Strasbourg. Les académies 
de Créteil, Versailles, Paris, Amiens sont 
de moins en moins attractives alors 
qu’elles ont de gros besoins en postes et 
qu’elles seront les mieux dotées.

500
C’est le nombre de postes d’assistants 
de prévention et de sécurité (APS) qui 
vont être créés dans les collèges et les 
lycées (6 à 10 par académie). Dès le 
mois d’octobre, ils seront nommés dans 
les établissements les plus sensibles 
pour renforcer les actions de prévention 
et de sécurité. Ils bénéficieront de 35 
heures de formation au début de leur 
prise de fonction.

 APS 

en BREF
 CIRCULAIRE 

SCOLARISATION  
DES ENFANTS ROMS  
La ministre déléguée à la réussite scolaire, 
George Pau-Langevin a annoncé la parution 
de trois circulaires sur la scolarisation des 
enfants roms. Il s’agira de «lever les 
di"cultés liées à la scolarisation des enfants, 
souvent dues aux obstacles matériels 
attachés à l’itinérance mais aussi à la 
précarité et à certains stéréotypes». Des 
référents départementaux et académiques 
devraient être nommés «!pour trouver des 
solutions rapides aux di"cultés existantes.» 
Une annonce bienvenue après l’émotion et 
les protestations suscitées par les expulsions 
de cet été.

 ENQUÊTE PRE 

LE SNUIPP ENTENDU 
Le SNUipp  a interpelé le ministère à 
propos du dispositif d’enquête sur l’impact 
des Projets de Réussite Éducative. Le 
protocole prévoit la passation de 
questionnaires sur ordinateurs et génère 
des inquiétudes dans les 500 écoles et 16 
départements concernés. Suite à 
l’intervention du syndicat, le ministère vient 
d’envoyer un courrier d’ajustement aux 
DASEN et aux recteurs. Le calendrier sera 
assoupli pour permettre aux équipes de 
mener plus sereinement ce travail. 
L’ensemble des tests pourra se faire sur 
papier si les conditions matérielles 
l’exigent. Enfin, une vignette et trois 
questions maladroites seront retirées du 
test. Le SNUipp rappelle le caractère non 
obligatoire de cette enquête.

Concours 2013 : Grande  
disparité entre académies

CARTE DE FRANCE DES ACADÉMIES 
NOMBRE DE PLACES AU CONCOURS PAR ACADÉMIE
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Lille

Amiens

Reims Nancy-Metz

Rouen

Versailles

Paris

Paris
Créteil

Caen

Rennes

Nantes Orléans 
Tours

320

110 130 Strasbourg

240
Besançon

125

Dijon

145

Lyon

Grenoble

400

Clermont 
Ferrand

150
Limoges

55

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Aix-Marseille
Nice

Corse

350

305 390 200
290

25

-235215
130

210

300

 200

280

400

270

Versailles 1250
495

Créteil 1120

Guadeloupe 55

Guyane 155

Martinique 25

Réunion 260

actus[ ]
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352 738  
places

 AIN 

ÉCOLES EN FÊTES
Journée festive organisée par le 
SNUipp le 13 octobre au Fort 
l’Écluse$! Parents, enseignants, 
enfants, membres d’associations, 

élus, personnel communal, 
animateurs de clubs... Tous 

réunis pour un relai des 
écoles, une exposition, 
une table ronde sur 
les rythmes de 
l’enfant, un repas,  

un concert de jazz 
manouche$! Une 

journée pour se 
rencontrer, se connaître et 

s’amuser$!

en régions
 QUESTIONNAIRE 

LA PAROLE AUX 
ENSEIGNANTS
Le SNUipp lance une grande 
consultation au travers d’un 
questionnaire distribué dans toutes 
les écoles. Il entend ainsi se faire  
le porte-parole des enseignants  
au moment où s’ouvrira le débat 
parlementaire sur la loi de 
refondation de l’École. L’avenir de 
l’école, c’est l’a"aire de tous et 
surtout des enseignants qui la font 
vivre au quotidien. Alors que chacun 
donne maintenant son avis!!

 RÉUNIONS, TOURNÉES D’ÉCOLES 

LE SNUIPP BAT  
LA CAMPAGNE
Dans tous les départements, les 
militants du SNUipp distribuent  
le questionnaire, bien accueilli par  
les enseignants à qui on donne enfin 
la parole. En Loire-Atlantique,  
100 tournées d’écoles sont déjà 
programmées. En Ardèche, en Indre 
et Loire, dans l’Orne, dans l’Yonne, 
partout des dizaines de réunions 
d’informations syndicales sont 
proposées dans di"érentes villes des 
départements et les questionnaires 
se remplissent, sont commentés et 
font l’objet de débats passionnés. 

 LIVRET PERSONNEL DE COMPÉTENCES 
  
 

Le snuipp obtient la simplification

S
uite à un courrier du SNUipp qui soulignait le caractère caduc du LPC, le ministre a décidé son 
allègement. Une note de service publiée le 24 septembre précise les nouvelles modalités de 
validation. Pour les élèves ne rencontrant pas de di$cultés particulières, seulesles 7 grandes 
compétences seront à valider au lieu des 46 items en CE1 et 110 en CM2. Pour les autres, les 

équipes ne valideront que les «"domaines"». Enfin, une simple attestation de validation de compé-
tences sera remise aux familles au lieu du livret de 25 pages. Pour le SNUipp, c’est une première 
avancée. Pour la suite, «"il est important de revenir à des principes simples et lisibles en matière d’éva-
luation des élèves"» et de mettre à plat les dispositifs d’évaluation. Le dossier est donc toujours sur 
la table des concertations qui se poursuivent.

Q
uel avenir pour l’aide person-
nalisée" ? A l’heure de la 
concertation, où révision des 
rythmes scolaires et réflexion 

sur l’aide aux élèves sont en débat, 
cette question résonne avec force. 
L’avenir du dispositif est d’ailleurs 
interrogé dans le questionnaire que 
le SNUipp propose actuellement aux 
écoles. Déjà, en juin dernier, l’enquête 
menée par le syndicat, renseignée par 
18!000 enseignants, avait servi de 
révélateur!: insatisfaction de son e$-
cacité, stress et fatigue pour les 
élèves et les enseignants. Dans les 
groupes de concertation, le SNUipp a 
porté la parole de ce vécu profession-
nel. L’AP a montré l’intérêt du travail en petit 
groupe. Pour le reste, il faut tout changer. L’aide 
doit être assurée sur un temps scolaire commun à 
tous les élèves. La baisse des e#ectifs, de nouveaux 
fonctionnements avec notamment «!plus de maîtres 
que de classes!», mais aussi avec des RASED ren-
forcés, le travail en équipe et la formation en 
constituent des leviers. En cette année de transi-
tion avant la mise en place du nouveau projet pour 
l’école, le SNUipp invite les enseignants à reprendre 
la main sur l’AP, d’en imposer un usage utile avant 
même le lancement de la refondation. Les ensei-
gnants ont une expertise professionnelle qu’il faut 
encourager et non corseter. Il est temps de leur 

faire confiance pour adapter l’organisation des 60 
heures aux besoins des écoles, que ce soit devant 
élèves ou non!: temps de concertation, rencontre 
avec les parents des élèves en di$culté, formations 
des enseignants, prise en charge de tous les élèves, 
ou de quelques uns, dispositifs particuliers, prépa-
ration de séquences... Vite de la souplesse!! Le 
SNUipp-FSU interpellera le ministre pour qu’aucune 
pression ne soit exercée dans les départements. Les 
stratégies des équipes doivent pouvoir se dévelop-
per tant pour la réussite de leurs élèves que pour 
leur mieux-vivre professionnel et ainsi enrichir, dans 
le cadre de la concertation, notre projet syndical de 
transformation de l’école. GINETTE BRET

Aide personnalisée":  
de la souplesse!!
Au cœur de la concertation ministérielle, l’avenir de l’aide aux élèves en général 
et celle de l’aide personnalisée en particulier sont en débat. Et si on reprenait la 
main, dès maintenant!?

Les enseignants ont une 
expertise professionnelle 
qu’il faut encourager et 
non corseter. 
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colaire. Seulement voilà, si l’on revenait à 9 demi 
journées comment faire plus"de périscolaire!? Et 
il n’y a pas que les raisons financières"! C’est 
«!toute une organisation sociale qui serait bou-
leversée!», avec d’autres impacts sur les bud-
gets": un déjeuner de plus à servir le mercredi, 
perturbation des modes de fonctionnement des 
associations sportives, sur-occupation des ins-
tallations sportives et culturelles publiques…«!Il 
faut une réforme stable et durable qui ne bou-
leverse pas toute l’organisation sociale. Si on 
arrête l’école à 15h30, l’heure supplémentaire 
devra être prise en compte par l’État!» conclut-il.

Un vrai casse-tête pour les moins 
fortunées
Changement de décor à Villeneuve-de-Berg, 
en Ardèche, mais pas tant que ça. Nous 
sommes en zone rurale, dans une petite com-

E
t les maires, ils en pensent quoi des 
rythmes scolaires"? Alors que l’éventualité 
d’un retour de la semaine à neuf demi-
journées se précise, tous ne réagissent 

pas de la même manière. Sur le terrain, la réalité 
montre de profondes disparités. Il est question 
d’engagement politique, de demande sociale, 
de territoires mais surtout de moyens financiers. 
Arrivée aux a#aires lors des dernières munici-
pales à Grenoble, la nouvelle équipe place la 
politique éducative au rang de ses priorités. 
Pour Paul Bron, adjoint à l’éducation, vice-pré-
sident du réseau des villes éducatrices, les com-
munes assurent une part importante du finan-
cement de l’éducation et la place du périscolaire 
ne cesse d’augmenter. «!Elles vont au-delà de 
leurs compétences obligatoires»  assure-t-il, car 
«!la demande sociale va grandissante!». 
«!Avec la réforme des rythmes scolaires, il y 
aurait 5 heures d’école par jour et 4 à 5 heures 
de périscolaire, des temps quasiment équiva-
lents. On ne mesure pas la portée d’un tel chan-
gement!». En 2009, la commune a lancé son 
Projet éducatif grenoblois, décliné en plans édu-
catifs locaux dans les quartiers. Un chantier qui 
vise à coordonner les actions et les moyens de 
tous les acteurs éducatifs, sociaux et culturels. 

L’État appelé à payer
La pierre angulaire du système grenoblois, c’est 
la mise en place progressive dans chaque école 
«!d’un référent pour le temps périscolaire!». Ce 
sont des animateurs municipaux embauchés 
18!heures par semaine, pour intervenir dans 
tous les temps périscolaires mais aussi pour 
assurer la coordination entre le personnel de 
service, les di#érents intervenants et les ensei-
gnants. Une action qui répond à une attente. 
«!La principale di#culté est d’assurer une cohé-
rence éducative dans les di$érents temps de vie 

Quoi de commun entre une grande 
ville comme Grenoble, une ville 
moyenne telle Chambon-Feugerolles, 
ou la commune rurale de Villeneuve-
de-Berg!? Le changement de rythmes 
scolaires est acceptable. À condition 
que l’État prenne ses responsabilités 
financières.

de l’enfant à l’école.!» explique Stéphane Lafran-
ceschina, directeur de la petite école du Jardin 
de la ville. On l’aura compris, Grenoble est 
prête, avec ce dispositif, à changer de rythmes 
si possible dès la rentrée 2013. Sachant «!qu’une 
heure de classe en moins, c’est 1,5 million d’eu-
ros en plus pour l’embauche d’animateurs!» Gre-
noble qui consacre déjà 43 millions par an à 
l’éducation, ne dirait pas non à une aide d’état.

Déjà une forte implication  
dans le périscolaire
La situation est tout autre à Chambon-Feuge-
rolles. «!Nous sommes dans l’incapacité de 
répondre aux changements qu’impliquerait une 
réforme des rythmes scolaires!», déclare d’em-
blée le maire Jean-François Barnier. Nous 
sommes ici dans une ville de la Loire de 13 000 
habitants, sur un territoire qui avec 47% de loge-
ments sociaux est entièrement classé en Zone 
d’éducation prioritaire. Etudes surveillées, gar-
derie du matin et du soir, restauration scolaire, 
CLSH mercredi après-midi, PLE, PRE, passeport 
culturel ou sportif… les dispositifs ne manquent 
pas": 250!000 % par an sont consacrés au péris-

«!Il faut une réforme stable et 
durable qui ne bouleverse pas 
toute l’organisation sociale.!»

Rythmes!: ce que veulent les  maires
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mune de moins de 3!000 habitants, qui scola-
rise dans son école maternelle de 4 classes et 
son élémentaire de 7 classes les enfants de 
trois autres villages. Les structures sociales et 
économiques ont changé en profondeur ces 
30 dernières années. L’agriculture ne repré-
sente plus que 1,4!% des emplois quand les 
diverses fonctions publiques en constituent 
près des deux tiers. Mais avec un taux de chô-
mage à près de 12,5!% et un revenu net moyen 
déclaré par ménage de 
17!000 %  par an, la com-
mune n’est pas très 
riche et perçoit de l’État 
la moitié de ses recettes 
de financement.
Pour autant, ce n’est pas 
le  changement de 
rythme que redoute le 
plus Claude Pradal, le 
maire, enseignant à la 
retraite, assez sensibilisé 
aux questions d’éduca-

tion. Il se montre plutôt assez désemparé. 
«!Concrètement, comment faire pour assurer ce 
qui revient aux communes et surtout, comment 
payer"?!» s’interroge tout simplement le premier 
magistrat. Déjà au taquet sur son budget géné-
ral, la commune dépense 175"000 % par an pour 
les activités scolaires et périscolaires (garderie 
matin et soir et cantine, une animatrice pour la 
pause méridienne et l’aide aux devoirs). Elle 
peine déjà à trouver le personnel nécessaire. 
Quelques heures pas jour, certains employés 
communaux des services techniques sont déta-
chés sur le périscolaire. Pour l’instant ce n’est 
qu’un nombre limité d’élèves qui en bénéficie 
mais «!si l’école finit à 15h30, tous les enfants 
resteront à la garderie, il y aura un pic énorme 
à gérer!», d’où un autre casse  tête qui se profile 
à cette échelle, celui de la gestion des plan-
nings. La commune pourrait faire appel au 
centre social ou à l’association sportive inter-
communale du village pour prendre en charge 
les enfants. Elle est éventuellement prête à 
recruter mais «!vu le volume d’heures que cela 
représente …!». En tout état de cause, com-
mente le maire, «!On a entendu parler de com-
pensation, mais ce que nous voulons c’est que 
l’État finance les dépenses supplémentaires!».
ALEXIS BISSERKINE, PIERRE MAGNETTO

en BREF
 FINANCEMENT 

OPACITÉ
Di#cile de savoir ce que dépensent 
réellement les communes pour l’école 
ou pour le périscolaire. L’actuel 
système de comptabilité publique, ne 
permet pas de rendre compte de 
manière uniforme des dépenses 
obligatoires des communes mais 
aussi de celles liées à leur volonté 
d’investir dans une politique 
éducative de qualité. C’est aussi cette 
di#culté qui explique en partie les 
écarts constatés par le SNUipp dans 
son enquête sur l’argent de l’école. 

 MAIRES DE FRANCE 

PAS TROP VITE
L’association des maires de France 
(AMF) juge prématurée la mise en 
place de la réforme des rythmes dès 
la rentrée 2013. Elle revendique 
«!qu’une véritable concertation 
aboutisse à une réforme durable et 
stable, dans l’intérêt des enfants, 
soutenable financièrement et 
réellement applicable par la totalité 
des communes et communautés.!» 
Selon elle, l’organisation et le 
financement des activités 
périscolaires des élèves ne peut pas 
relever des seules collectivités 
territoriales.  

 VILLES ÉDUCATRICES 

TROUVER DES MOYENS
Dans sa contribution aux débats sur 
la refondation de l’école, le réseau 
des villes éducatrices fait des 
propositions qui vont au delà de la 
semaine de 4 jours et demi et d’une 
journée de 5 heures et quart. Pour 
résoudre la di#cile question de 
l’encadrement des activités 
périscolaires, il propose de mettre à 
contribution les étudiants se 
destinant au métier d’enseignant en 
échange d’un soutien de l’Etat à leurs 
études, les personnes en service 
civique sur des missions d’animation 
mais aussi les enseignants volontaires 
sur leur temps de service.

LA PÉRÉQUATION EN QUESTION
«!Un développement solidaire nécessite un système de 

péréquation qui permette d’assurer une égalité entre les territoires 
pauvres et les territoires riches!». Si Vincent Peillon souhaite répartir 
les surcoûts liés à réforme des rythmes scolaires entre les communes, 
sur le terrain, les municipalités semblent plus réticentes (lire reportage 
ci-dessus). Pour le SNUipp c’est la bonne entrée si on veut éviter que 
les inégalités ne se creusent. Le syndicat a mis en exergue en 2001 
puis en 2011, des écarts allant de 1 à 10 dans les financements 
apportés par les communes. Ces écarts risquent encore de s’amplifier 
dans la gestion du temps périscolaire. Un système de compensation 
lié aux dépenses éducatives est donc nécessaire.

Chambon-Feugerolles : des activités 

périscolaires que la Mairie ne saurait développer 

davantage sans coup de pouce financier.

Claude Pradal, Maire de Villeneuve, lors 

de l’accueil des tout petits à la 
maternelle de son école rurale.

Rythmes!: ce que veulent les  maires
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Recherche et métier  

Des ponts  
à construire

D epuis la première heure, elle ren-
contre un succès jamais démenti. 
Cette année encore, pour la 12e édi-
tion de l’Université d’automne du 
SNUipp, une quarantaine de cher-

cheurs iront à la rencontre de 450 enseignants, 
venus pour partie sur leur temps de vacances, du 
26 au 28 octobre à Port Leucate dans l’Aude (lire 
p13). Pourquoi un tel engouement ? Certes, 450 
c’est un tout petit échantillon comparé aux 320 000 
enseignants du premier degré, mais le numéro spé-
cial de Fenêtres sur cours consacré à l’Université, 
avec l’interview de chacun des intervenants, envoyé 
à toute la profession, fera lui aussi événement.
Ce succès n’a en fait rien de fortuit, il est même très 
révélateur d’au moins deux points : les ponts sont 
rares entre chercheurs et enseignants et, ces der-
niers sont en attente, en demande, de ce qui dans 
la production des premiers est susceptible de les 
aider à faire la classe, à faire évoluer leur pratique. 

Quels outils pour la di"usion  
de la recherche
Cela signifie-t-il que le transfert de la recherche à 
l’enseignement a du mal à se faire ? Le fait est que 
les voies de passages ne sont pas si évidentes que 
ça, ou en tout cas qu’il existe un déficit en la 
matière. En 2001, suite à un rapport de l’historien 
de l’éducation Antoine Prost qui constatait ce défi-
cit, le ministère avait lancé le Piref (Programme 

Problème de 
di#usion,"problème  

de prise en main  

par les enseignants,  

les résultats de la 

recherche dans 

l’enseignement ont  

du mal à se frayer un 

chemin jusque dans  

les classes, mais la 

situation n’est pas 

désespérée… 
Explications.

incitatif de recherche en éducation formation). Sa 
mission était de mettre les travaux de recherche 
pour le primaire en cohérence. Il pointait notam-
ment des pans entiers de l’enseignement primaire 
qui ne faisaient l’objet d’aucune recherche (lire 
p16). D’autres initiatives avaient été prises, comme 
celle d’organiser des conférences de consensus sur 
l’enseignement de la lecture au primaire. Autant 
d’expériences restées sans lendemain et que rien 
n’est venu remplacer depuis.

Aujourd’hui, qui est seulement capable de lister 
l’ensemble des recherches en cours ? De fournir 
une sorte de catalogue-ressource pour les ensei-
gnants et leurs formateurs ? Les chercheurs sont 
disséminés dans leurs labos universitaires, souvent 
coupés du terrain et mus par un système qui les 
pousse d’avantage à effectuer des publications 
dans des revues spécialisées (et rares) que de por-
ter les résultats de leurs travaux jusque dans les 
classes. Si le problème de la diffusion de la 
recherche reste posé, ce ne saurait-être non plus 
l’arbre qui cache la forêt. « Certains résultats pour-
tant largement relayés en formation n’ont rien changé 

« Les enseignants devront 
s’emparer de la recherche pour la 
remettre en situation par un 
rééquilibrage de ce qu’ils ont 
l’habitude de faire »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

ALEXIS BISSERKINE

LYDIE BUGUET

CLAUDE GAUTHERON

PIERRE MAGNETTO.
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aux pratiques habituelles » remarque Sylvie Cèbe, 
chercheuse en sciences de l’éducation à l’IUFM 
d’Auvergne (lire p17). Selon elle, « on a trop tendance 
à postuler que les enseignants sont capables de trans-
former  les savoirs issus de la recherche en savoirs pour 
l’action et ce, dans toutes les disciplines ». Pour y 
remédier, la scientifique pousse plus loin ses tra-
vaux de recherche. Elle poursuit par l’élaboration 
d’outils pédagogiques destinés aux enseignants, 
testés avec eux dans la classe, puis réajustés au vu 
des expériences.

Vers une «!redéfinition!» de la tâche
Cette idée que pour aider les enseignants à aider les 
élèves la recherche ne peut se contenter d’être « sur-
plombante », de théoriser des contenus didactiques, 
pédagogiques et de regarder d’en haut comment les 
enseignants s’y piquent, n’est pas isolée. Elle est en 
tout cas partagée par Marc Daguzon directeurs des 
études à l’IUFM d’Auvergne sur les masters de 
l’éducation (lire p14). « La formation donne un éclai-
rage sur un point précis mais ce sont les enseignants 
qui devront s’en emparer pour le traduire, le remettre 
en situation par un rééquilibrage de ce qu’ils ont l’ha-
bitude de faire : c’est ce que j’appelle la redéfinition de 
la tâche ». Autrement dit, le produit de la recherche 
peut-être utile à condition que l’enseignant puisse 
le remettre à sa main, l’agglomérer à d’autres 
savoirs, d’autres pratiques et le couler dans la réalité 
et l’hétérogénéité de sa classe.

À ce titre, les forma-
teurs ont un rôle 
important à jouer 
même s’il n’est pas 
forcément toujours 
facile d’être à l’inter-
face  de  ce  que 
d e m a n d e  l a 
recherche et  ce 
qu’attend le terrain. 
Cet écueil, Ghislaine 
Haas, professeure à 
l ’ U n i v e r s i t é  d e 
Dijon, et son équipe, 
l’ont dépassé. À par-
tir des travaux théo-
riques de la linguiste 
Nina Catach, elle a 
élaboré des ateliers 
de négociation graphique. Après avoir écrits seuls 
une phrase dictée par le maître, les élèves vont 
discuter de l’orthographe, défendre leur point de 
vue, argumenter. Des interactions qui vont leur 
faire « parler l’orthographe » pour mieux l’appré-
hender (lire p15). Cette pratique issue de la 
recherche, la chercheuse l’a d’abord expérimentée 
avec des enseignants volontaires, puis a poursuivi 
sa diffusion par le biais de la formation d’ensei-
gnants et de formateurs.
Dans ce contexte, la réforme de la mastérisation 

peut produire un élément nouveau. Les M2 
rédigent un mémoire de recherche à la fin de leur 
cursus, devenant eux-mêmes chercheurs. Des tra-
vaux encore plus pertinents pour l’école quand il 
s’agit de masters qui concernent l’enseignement. 
L’IUFM d’Auvergne, encore lui, a mis en place des 
formations continues diplômantes de niveau Mas-
ter 2. La demande y est cinq fois supérieure à 
l’offre, preuve que les enseignants ne demandent 
pas mieux que d’enrichir leur professionnalité 
grâce aux apports de la recherche.

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE  
DU SNUIPP
Comment refonder l’apprentissage 

de l’orthographe"? Quelles di$cultés 
dans l’acquisition du nombre"? Quelles 
pratiques de la compréhension en 
lecture!? Comment penser l’égalité à 
travers la question du genre"? Quel avenir 
pour l’autorité parentale!? Comment 
penser les programmes et les besoins 
d’apprentissage en histoire!? Voici quelques unes des questions qui vont 
réunir enseignants et chercheurs pour la douzième université d’automne du 
SNUipp.  Mais est-ce bien le rôle d’un syndicat que d’installer un tel espace 
de dialogue"? Oui, sans doute, si son ambition est de transformer l’école. 
D’après le sociologue André Robert, le SNUipp est un syndicat «qui articule 
au plus près du terrain la défense de l’école et les questions de métier». 
L’école a besoin d’un regard extérieur. Les enseignants ont besoin des 
chercheurs pour les aider à penser et à décrypter la complexité du métier. 
Mais la recherche a besoin d’intermédiaires, de médiateurs, de lieu de 
passage. Port Leucate en sera encore un cette année. 
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Il est des expériences où la recherche a su irriguer la pratique du métier. 
Tirons-en des enseignements car elles ont permis de réelles évolutions dans  
la pratique pédagogique et didactique de la classe.

Q
ui ne connaît pas les ouvrages de mathéma-
tiques de la collection ERMEL ? Des non ini-
tiés pourraient croire qu’il s’agit du nom d’un 
auteur de best seller mais tous les ensei-

gnants du primaire ont croisé à un moment ou à un 
autre de leur carrière l’un des livres de la collection. 
De quoi s’agit-il vraiment ? D’une équipe de cher-
cheurs en mathématiques de l’INRP qui a l’ambition 
de mettre à la disposition des enseignants le fruit de 
ses travaux. Ces recherches ont notamment pour 
origine le constat que l’enseignement des mathé-
matiques ne prend pas suffisamment en compte les 
connaissances que peuvent développer les élèves 
lors de la résolution de problèmes. Les formateurs 
se sont beaucoup emparé de ces travaux et ont 
contribué à rendre incontournables les activités de 
résolution de problèmes en maths à l’école primaire.

Les programmes de 2002, pensés 
pour être appliqués
Pour la première fois, ces programmes ont été 
conçus et rédigés par un groupe d’experts et sou-
mis pour consultation à l’ensemble de la profes-
sion. Après une mise en place échelonnée, ils ont 
été généralisés à la rentrée 2004 et accompagnés 
de documents permettant la mise en œuvre effec-
tive dans les classes. Ces documents, au départ par-
fois perçus comme prescriptifs, sont encore, malgré 
les changement de programmes, des outils utilisés 
par les enseignants et tout particulièrement par les 
débutants. Et si la démarche expérimentale en 
sciences s’est développée à l’école primaire, les 
documents d’accompagnement n’y sont manifes-
tement pas pour rien.

Comment la 
formation 

peut-elle influencer la 
pratique!?
On a eu longtemps tendance à 
penser que ce que l’on a décou-
vert dans la recherche, on va 
pouvoir l’appliquer dans la for-
mation. Or en se centrant sur un 
objet précis, la recherche évacue 
des éléments de contexte et ne 
fait apparaître qu’une partie du 
tout. Celui qui fait la classe sait 
bien qu’il y a d’autres éléments 
qui vont venir perturber les pres-
criptions. La formation, donne un 
éclairage sur un point précis mais 

ce sont les formés qui devront 
s’en emparer pour le traduire, le 
remettre en situation par un réé-
quilibrage de ce qu’ils ont l’habi-
tude de faire": c’est ce que j’ap-
pelle la redéfinition de la tâche. 
Ce qui a été éclairé va être accen-
tué, les priorités vont être modi-
fiées mais les enseignants ne 
vont jamais faire exactement ce 
qu’on leur dit de faire. La 
recherche est la partie émergée 
de l’iceberg qu’est la pratique, 
elle ne fait que mettre des mots 
sur des choses qui existent. Elle 
n’invente pas de nouvelles pra-
tiques, elle les met en lumière, 

elle les explicite, elle met en évi-
dence certaines de leurs contra-
dictions. Cette explicitation rend 
la pratique du métier plus cohé-
rente, plus rationnelle mais ce 
faisant elle s’éloigne de la réalité 
du terrain dont la complexité est 
di%cile à traduire en problème 
de recherche. 

Quel rôle jouent les 
formateurs de terrain dans 
ce processus"?
La spécificité du formateur qui a 
eu ou a encore charge de classe 
est qu’il a à la fois pris de la dis-
tance et rationalisé un certain 

nombre de pratiques et dans le 
même temps, il est en empathie 
et à l’écoute des résistances que 
peut exprimer le formé. Ça ne 
veut pas dire qu’il est un spécia-
liste de tout mais le fait qu’il ait 
lui-même vécu cette expérience 
de distanciation le place dans l’in-
terface entre recherche et terrain. 
De plus, le propre du formateur 
du premier degré, c’est que, du 
fait de la polyvalence, il est 
capable de transférer ce qu’il a 
acquis d’un domaine sur un autre, 
et qu’il est capable de traduire ces 
transferts en termes de gestes 
professionnels et de postures. 

Formateur! : l" chaino$ manquan#  
Marc Daguzon, directeur des études du master Métiers de l’enseignement et de l’éducation IUFM d’Auvergne
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L
es enseignants connaissent-ils les ANG ? 
Les ateliers de négociation graphique ? La 
profusion de sites de circonscription où ils 
sont référencés nous inciterait à le penser 

mais de rapides échanges prouvent parfois le 
contraire. Pourtant, depuis plus de quinze ans, 
Ghislaine Haas, Danièle Lorrot et Pierre Moreau, 
diffusent les résultats de leurs travaux sur cette 
pratique renouvelée de l’orthographe à travers des 
animations, des conférences, des stages. L’ANG 
est un dispositif où,  après avoir écrit seuls une 
phrase proposée par l’enseignant, les élèves vont 
en discuter,  justifier leur choix, argumenter. Des 
interactions qui vont leur faire « parler l’ortho-
graphe » pour mieux l’appréhender. Simple en 
apparence mais adossé à de solides références 
théoriques. Ghislaine Haas, professeur d’univer-
sité raconte : « Dans les années 80, Nina Catach, 
une chercheuse en linguistique, transformait com-
plètement le regard que l’on portait jusque là sur 
l’orthographe du français.». Ces travaux montrent 
que l’orthographe peut devenir un système intel-
ligible et non pas un amas de règles aléatoires. 
« J’étais donc en possession de ces travaux, très pro-
metteurs pour la didactique de l’écriture et de l’or-
thographe, mais à la recherche de leur exploitation 
dans l’enseignement » poursuit Ghislaine Haas. La 
rencontre avec Danièle Lorrot professeur à l’École 
normale de Dijon sera déterminante. « Moi appor-
tant le substrat théorique, elle sa connaissance du 
terrain, des enseignants et des problèmes didac-
tiques ».

Chercheurs, concepteurs  
et formateurs 
Une petite équipe se constitue autour d’elles avec 
des instituteurs prêts à s’investir pour expérimen-
ter dans les classes. Elle se poursuivra dans l’IUFM 
de Bourgogne. « Il a fallu plusieurs années, des ter-
rains et des collaborations nombreux pour que nous 
mettions au point sur le plan théorique et pratique 
les Ateliers de Négociation Graphique. » En 1996, 
une première publication dans la revue « Repères » 

(ENS) permet la diffusion des travaux, mais ce sont 
surtout les enseignants associés à la recherche qui 
vont en faire la promotion. Pierre Moreau fait par-
tie de ceux-là. Enseignant, puis maître-formateur, 
maintenant en retraite, il encadre toujours des for-
mations par le biais du CRDP de Dijon qui publie 
les ouvrages de l’équipe. « Il faut du temps pour 
mettre en place le dispositif et en percevoir les effets 
positifs, dit-il. Un accompagnement dans les classes 
est nécessaire car le plus difficile pour les enseignants 
est de travailler sur les interactions entre les élèves. » 
Caroline, enseignante en CP dans un village de 
l’Ain a participé l’année dernière à un stage de cir-
conscription encadré par l’équipe de formateurs/
concepteurs. Elle confirme : «le fait de pouvoir tes-
ter des choses en classe et d’avoir ensuite le temps de 
les analyser lors des retours en stage m’a encouragée 
à mettre en place plus systématiquement les ANG 
avec ma classe ». Isabelle sa collègue de CE2 com-
plète : « Je poursuis cette année les ANG systémati-
quement une fois par semaine. J’ai trouvé intéres-
sants les réflexions et débats que cela provoque entre 

les élèves du groupe ». Pas si facile pourtant de 
mener un atelier. « Un changement dans la posture 
du maître est indispensable» nous dit Catherine 
Godart, une enseignante formatrice qui pratique 
les ANG avec sa classe de grande section depuis 
quelques années. «Il ne faut pas donner les 
réponses» et la présence du chercheur ou du for-
mateur est une aide précieuse au début. « Elle vole 
maintenant de ses propres ailes » et forme à son tour 
les jeunes enseignants. La recherche est donc tou-
jours vivace, elle continue de se diffuser en s’ali-
mentant de recherches plus contemporaines, en 
s’élargissant à d’autres pratiques de l’étude de la 
langue, attentive à la collaboration avec les 
conseillers pédagogiques et à l’accompagnement 
des enseignants formés. La recette du succès : 
« une étroite collaboration entre les chercheurs et le 
terrain, conclut Ghislaine Haas, pour cela il faut des 
médiateurs, rôle que les professeurs d’IUFM pou-
vaient tenir.» À méditer avant la création des 
futures Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation.

orthographe

L’indispensable 
médiation Des travaux de la linguiste Nina Catach à la mise en œuvre 

d’ateliers d’écriture et d’orthographe dans les classes":  
un parcours de recherches et de pratiques accompagnées.

« Toutes les activités que nous avons 

abordées dans ce stage proposaient 

cette même démarche réflexive sur 

l’orthographe. » Isabelle, enseignante 

en CE2
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E
n 2001, suite à un rapport d’Antoine Prost pour 
le ministère de l’éducation nationale*, le « Pro-
gramme incitatif de recherche en éducation et 
formation » ou PIREF a vu le jour pour renfor-

cer la cohérence scientifique des recherches en édu-
cation, les amener à mieux répondre à la fois aux 
besoins de l’institution et aux attentes des acteurs. 
Il partait du constat que des « champs entiers de la 
recherche en éducation sont en déshérence ». Il citait à 
l’époque les manques sur des sujets comme les 
apprentissages à l’école élémentaire, la violence et 
ses rapports avec les modalités de gestion des éta-
blissements et les pratiques pédagogiques des pro-
fesseurs, les effets des politiques de décentralisation 
et de discrimination positive et enfin la formation 
des maîtres et la construction de la professionnalité 
enseignante. Qu’en est-il aujourd’hui ? Difficile de 
répondre tellement la recherche est parcellisée et 
tous azimuts. Une raison qui a elle seule mériterait 
que le PIREF qui a disparu suite à une alternance 
politique soit réactivé.

Un certain nombre d’initiatives lancées à l’époque 
mériteraient d’être relancées. On se souvient de la 
réunion d’une conférence de consensus sur l’ensei-
gnement de la lecture à l’école primaire qui a fait 
date, en décembre 2003. Elle avait rassemblé des 
chercheurs et universitaires ayant travaillé sur le 
sujet, sur le modèle des conférences de consensus 
dans le milieu 
médical. Chaque 
spécialiste avait 
présenté devant un 
jury de profession-
nels et de pairs ses 
conclusions. 

Qui pilote!?
Aujourd’hui,  i l 
serait nécessaire 
de reprendre le tra-
vail de recherche 
sur les différents 
f a c t e u r s  q u i 
peuvent contribuer 
à une enseigne-
ment efficace du 
lire-écrire à l’école 
primaire, mater-
nelle comprise. 
Mais aucun orga-

pratiques pédagogiques 

À la recherche du consensus 
Comment développer des recherches 
dans des domaines en déshérence!? 
Quelle recherche di#user auprès des 
enseignants!? Et si le passé donnait 
des pistes à suivre. 

nisme n’a la légitimité pour organiser de telles dis-
cussions et le cas échéant pour définir des axes 
prioritaires sur lesquels des équipes doivent tra-
vailler. Cette instance de pilotage permettrait aussi 
de définir des priorités en lien avec les besoins des 
acteurs. 
*www.aecse.net/userfiles/file/rapport_prost.pdf
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 SCIENCES 

LA RÉVOLUTION  
LA MAIN À LA PÂTE 
La démarche pédagogique «!La Main à la pâte!» 
a plus de 15 ans. Initiée par 3 scientifiques de 
renom Georges Charpak, Pierre Léna et Yves 
Quéré, elle a permis de rénover l’enseignement 
des sciences dans les écoles primaires et de 
convaincre de l’intérêt d’une démarche 
expérimentale. Pour cela, le site internet a été 
un outil phare avec ses ressources, le forum  
et l’espace de discussions avec les 
scientifiques. Un succès qui ne doit pas cacher 
les résistances. Plus de la moitié des 
enseignants ne respectent pas l’horaire  
de sciences.

 www.fondation-lamap.org

 DEPP/ IFE 

QUELLES MISSIONS$?
Entre autres missions, la DEPP «!pilote des 
études et des recherches avec les établissements 
d’enseignement supérieur et les organismes de 
recherche pour assurer une fonction de veille en 
matière de politique éducative!». L’Institut 
français de l’éducation quant à lui est «!une 
structure nationale de recherche, de formation  
et de médiation des savoirs en matière 
d’éducation, fondée sur une interaction 
permanente avec les communautés éducatives, 
grâce au recrutement de professeurs détachés 
et de professeurs associés!». À condition qu’elles 
le décident, ces deux institutions portent une 
richesse qui dans l’avenir pourrait servir les 
enseignants du premier degré. 

 LECTURE 

UN PROJET COLLECTIF
Un projet de recherche vient d’être déposé  
par Roland Goigoux auprès du ministère  
sur «!l’étude de l’influence des pratiques des 
enseignants de la lecture et de l’écriture sur  
la qualité des premiers apprentissages!».  
Le projet est porté par un collectif de 
chercheurs issus des sciences du langage,  
de la didactique du français, de la psychologie 
cognitive, de la littérature et des sciences  
de l’éducation. L’étude devrait commencer  
en 2013-2014 sur le CP pour poursuivre l’année 
suivante en CE1 et en GS (pour suivre une 
nouvelle cohorte d’élèves).   
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En 2001, Antoine Prost 
parlait d’un déficit de 
recherches dans le champ 
de l’éducation. Qu’en est-il 
d’après vous aujourd’hui"?
En 2012, la recherche en éducation 
en France n’est toujours pas plus 
coordonnée, orientée et financée. De 
plus, elle sou#re d’un manque de dif-
fusion auprès des principaux acteurs. 
Les modalités d’évaluation des ensei-
gnants chercheurs n’encouragent pas 
ceux-ci à travailler sur les questions 
vives du métier. En e#et, s’ils veulent 
participer à l’évaluation de leur labo-
ratoire, ils doivent publier leurs résul-
tats dans des revues spécialisées qui 
sont peu lues par les enseignants. Ils 
font donc des choix stratégiques et 
renoncent à des modes de travail qui 
s’avèrent peu «!rentables!».
 
La recherche a-t-elle vertu à 
irriguer les pratiques de 
classe"?
Pas seulement. On a besoin de 
recherches fondamentales qui n’ont 
rien d’utilitaire. Elles permettent 
néanmoins de mieux comprendre un 
certain nombre de phénomènes et 
dans bien des cas ont l’ambition d’in-
fléchir les pratiques pour les rendre 
plus e%caces. Ce n’est pas toujours 
le cas et le problème ne réside pas 
seulement dans le manque de di#u-
sion. Certains résultats n’ont rien 
changé aux pratiques habituelles. 
Cela tient au fait qu’on a trop ten-
dance à postuler que les enseignants 
sont capables de transformer les 
savoirs issus de la recherche en 
savoirs pour l’action et ce, dans 
toutes les disciplines. Pour nombre 
de compétences, la recherche reste 
silencieuse sur la progression à adop-
ter, les tâches à proposer, l’organisa-
tion sociale à privilégier…  Je crois 
que ce travail revient aux chercheurs. 
C’est pourquoi, avec Roland Goigoux, 

nous travaillons à la conception de 
manuels scolaires. Nous construisons 
seuls le premier prototype puis nous 
proposons ensuite à des enseignants 
de nous aider à le faire évoluer. Ils 
testent l’ensemble de nos proposi-
tions, les valident, les amendent, les 
rejettent et les améliorent. C’est donc 
dans l’interaction avec les utilisateurs 
que le prototype de départ devient 
opérationnel et donc utilisable. Nous 
faisons le pari que si ces derniers dis-
posent d’outils conçus rigoureuse-
ment, ils auront plus de disponibilité 
à consacrer à l’essentiel": les appren-
tissages de leurs élèves.

D’autres types de 
transmissions sont-elles 
nécessaires"?
La formation est l’autre paramètre 
qui permet de faire le lien entre 
recherche et terrain. Par exemple, 
l’année dernière, l’IUFM d’Auvergne, 
en partenariat avec l’inspection aca-
démique, a mis en place un dispositif 
particulier$: la formation continue 
diplômante. Il permet aux ensei-
gnants titulaires du premier degré de 
valider un master 2 en trois ans (une 
partie des enseignements se faisant 
sur le temps de classe, l’autre sur le 
temps personnel). 

Cette proposition a rencontré une 
forte adhésion. Nous avons eu cinq 
fois plus de candidats que de places 
o#ertes. Ceci prouve l’intérêt que les 
enseignants portent à leur formation 
personnelle et aux apports de la 
recherche quand ceux-ci sont relayés 

par les formateurs. Dans ce cursus, ils 
ont l’occasion entre autres de parti-
ciper à plusieurs études, notamment 
à travers un mémoire. Ils sont aussi 
amenés à concevoir, ensemble, di#é-
rents scénarios didactiques qu’ils 
testent dans leur classe et qu’ils 
modifient, toujours ensemble, en 
fonction des résultats recueillis. 

Plus globalement, quel rôle 
la masterisation peut-elle 
jouer dans le domaine"?
Certains mémoires de master, 
remarquables, apportent des don-
nées réellement nouvelles. Mais qui 
lit les mémoires de nos étudiants, 
exceptés leurs parents et les 
membres du jury"? Alors pourquoi le 
SNUipp ne demanderait-il pas aux 
formateurs de lui adresser les meil-
leurs d’entre eux et n’inviterait-il pas 
leurs auteurs à présenter leur travail 
à l’Université d’automne"? Je suis 
convaincue que la recherche peut 
jouer un rôle décisif dans l’infléchis-
sement des pratiques à condition 
que les chercheurs ne se contentent 
pas d’enseigner ce sur quoi ils 
cherchent et ne minorent pas l’im-
portance des gestes de base du 
métier. 

« U$ rôl" décisif dan! 
%’infléchissemen# de! pratique! »

Sylvie Cèbe, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’IUFM d’Auvergne-Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand) 

« Pour nombre de 
compétences, la recherche 
reste silencieuse sur la 
progression à adopter  » 

SYLVIE CÈBE EST  
MEMBRE DU LABORATOIRE 
ACTIVITÉ, CONNAISSANCE, 

TRANSMISSION, ÉDUCATION 
(ACTÉ–EA 4281), ET A 

PARTICIPÉ À LA RÉALISITION 
POUR LES CLASSES DES 

OUTILS PHONO ET CATÉGO 
(HATIER) ET LECTOR ET 

LECTRIX (RETZ)
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 PROJET D’ÉCOLE 

DANS L’ATTENTE  
DE LA LOI
Après avoir fait le bilan de la période 
2009-2012, beaucoup d’écoles sont 
appelées à rédiger un nouveau projet 
d’école pour les trois ans qui viennent. 
Di#cile d’ignorer qu’une loi sur l’école se 
prépare et risque de changer la donne 
d’un projet censé «!répondre aux besoins 
des élèves dans le respect des 
programmes nationaux!». Dans ce 
contexte, le SNUipp estime qu’il faut 
procéder à un aménagement du 
calendrier. Il a demandé au ministère 
d’autoriser les écoles à préparer un simple 
avenant au projet existant en attendant 
les nouvelles orientations fixées par la 
prochaine loi. 
 

 MOBILITÉ 

DU CHANGEMENT DANS  
LA NOUVELLE NOTE"?
Début novembre va paraître au BO la 
nouvelle note concernant la mobilité des 
enseignants par voie de permutations. Du 
changement prévu là aussi$? L’an passé fut 
une année d’immobilité record. 
Rapprochements de conjoints, situation de 
handicap, rien n’y a fait$: 29,20!% 
seulement de candidats obtenaient 
satisfaction (45,76!% en 2004!). Il est donc 
urgent de revoir les règles, notamment 
pour le congé parental. 

 CLES 

MODIFICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION
Suite aux interventions du SNUipp, le 
ministère abandonne l’exigence du CLES 
(certificat de compétences en langues de 
l’enseignement supérieur) pour la 
titularisation des professeurs stagiaires à 
cette rentrée. Tous les étudiants qui 
peuvent justifier d’une équivalence de 
langue dans leur master seront aussi 
dispensés du CLES. Un arrêté ministériel 
va bientôt paraître au BO. Tout le 
descriptif de la formation à   

 www.education.gouv.fr/cid56907certificats-
exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-
concours-de-professeurs-des-ecoles.html

 RAPPORT AU TRAVAIL 
  
 

le malaise reconnu  

«C’
est moins le temps que la 
fatigue nerveuse qui est un 
problème dans ce métier!» 
témoigne une enseignante 

auprès des inspecteurs généraux qui se sont 
penchés sur l’activité professionnelle des pro-
fesseurs en dehors de la classe. Pourtant, 
d’après leur rapport* adressé au premier 
ministre, le temps de travail hebdomadaire 
des enseignants varie autour de 40 heures 
(voire jusqu’à 50 heures, bien loin des 24 
heures de classe...) et déborde sur les 
vacances scolaires. Même si enseigner est un 
métier prenant qui empiète sur la vie privée 
des enseignants ce n’est qu’un des facteurs 
recensés du malaise de la profession. Sur 
cette question, le rapport des IG est sans 
appel!: la dégradation s’observe sur toute la 
dernière décennie mais montre qu’il y a bien 
un avant et un après 2008. Le rapport au 
temps et à l’institution a été en e#et profon-
dément modifié par l’entrée en vigueur des  
réformes Darcos. Surcharge administrative, 
programmes trop lourds, contrôle de plus en 
plus pressant de l’administration, absence de 
formation pour accompagner les réformes... 

les enseignants se disent fatigués, non recon-
nus et courant après le temps pour boucler 
les programmes. Ils font même part, concer-
nant l’utilisation des 108 heures, d’un senti-
ment d’infantilisation et d’humiliation. Les IG 
reprennent dans leur rapport les concepts de 
«!sou$rance au travail!» et de «!travail empê-
ché!» développés par le sociologue du travail 
Yves Clot et le SNUipp. Phénomène nouveau 
et inquiétant": dans les entretiens que mènent 
les IEN auprès des enseignants au bout de 
deux ans de fonction, un tiers d’entre eux se 
dit découragé et certains n’envisagent pas de 
continuer jusqu’à l’âge de la retraite.
Si le principal mérite de ce rapport est 
d’avoir mis en lumière la part cachée de l’ac-
tivité professionnelle des enseignants, le 
simple constat ne peut su$re. La remise à 
plat des composantes des activités profes-
sionnelles préconisée par les IG peut être un 
premier pas vers un travail plus en profon-
deur indispensable si l’on veut que le métier 
d’enseignant redevienne attractif.  
CLAUDE GAUTHERON

Un faible goût pour l’école et un ennui 
fréquent. Ce sont les sentiments domi-

nants chez les élèves des quartiers populaires 
suivis en dehors de l’école par les étudiants de 
l’AFEV. L’association de la Fondation étudiante 

pour la ville"a soumis un échantillon d’élèves 
(89$% de collégiens et 11% d’écoliers) à des ques-
tions sur leur rapport à l’école. Un sondage réalisé 
dans le cadre de la journée du refus de l’échec 
scolaire. www.afev.fr

Quartiers populaires : quel rapport à l’école!?

*Les composantes de l’activité professionnelle des 
enseignants outre l’enseignement dans les classes, 1997

pas du tout tout le temps

rarementpas trop

beaucoup
souvent

un peu

quelquefois

AIMES-TU ALLER À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE"? EST-CE QUE TU T’ENNUIES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE"? 
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L
e rapport sur les ECLAIR* dresse un tableau 
très critique d’une réforme imposée par Luc 
Chatel et apporte un éclairage important 
dans le débat sur l’éducation prioritaire.

Mis en place en janvier 2011, le programme élar-
gissait aux écoles le réseau Clair créé en 2010 se 
substituant ainsi aux réseaux ambition réussite 
(RAR).  Nouveautés du dispositif!: les établisse-
ments et écoles Eclair bénéficiaient de postes à 
profil, de la mise en place de «préfets des 
études» en charge de la coordination par niveau. 
Enfin, les réseaux devaient devenir des  labora-
toires innovants de nouvelles pratiques. 
Les rapporteurs restent très critiques. «!ECLAIR 
constitue une réponse inadaptée aux grands défis 
de l’éducation prioritaire!» malgré la qualité des 
équipes «!motivées!» des réseaux. Ils invitent à 
une «!remise à plat de l’éducation prioritaire!». 
Dans le détail, les rapporteurs demandent 
d’abord une redéfinition des territoires en fonc-

tion des données sociales et scolaires actuelles 
et non selon la carte des RAR sur laquelle le dis-
positif s’est calqué. Autre changement préconisé, 
la mise à plat des indemnités même si elles ne 
sont pas remises en cause. 
Dans d’autres domaines, les rapporteurs pro-
posent de persister. D’après eux, la fonction de 
préfet d’études a fait la preuve de son utilité, ils 
demandent juste une nouvelle appellation pour 
éviter les crispations inutiles. Idem sur les postes 
à profil, les rapporteurs demandent leur maintien 
pour renforcer la stabilité des équipes même s’ils 
confirment que le recrutement se fait di$cilement. 
L’innovation pédagogique semble être l’échec le 
plus patent": «!Au total, peu de nouveautés sont 
réellement liées aux ECLAIR!» note le rapport. 
«!Eclair n’a pas fait évoluer les pratiques!».  
LYDIE BUGUET

Un rapport publié par l’Inspection générale en cette rentrée s’est interessé aux 
ECLAIR. Une «!plus-value éducative et pédagogique limitée!» selon eux. 

Éducation prioritaire

ECLAIR"sans génie
 NUMÉRIQUE 

LE PLAN DUNE ENSABLÉ
Selon l’Inspection générale qui a produit un 
rapport sur sa mise en œuvre, aucun des 
objectifs assignés en 2010 au plan de 
Développement des usages du numérique à 
l’école (DUNE) n’a été atteint. Les IG 
préconisent « la poursuite » et « l’achèvement » 
du plan DUNE. Il s’agissait pourtant d’« un plan 
qui innove dans sa conception, mais dont les 
conditions d’élaboration et de pilotage au 
niveau national obèrent les chances de 
réussite ». En une tête de chapitre, tout est dit 
ou presque. Cinq axes prioritaires avaient été 
définis : le plan entendait « faciliter l’accès à ces 
ressources numériques de qualité », « former et 
accompagner les enseignants pour l’usage du 
numérique afin de favoriser l’évolution des 
pratiques pédagogiques », « généraliser les 
services numériques et environnement 
numériques de travail », « relancer le partenariat 
avec les collectivités » et, « former les élèves à un 
usage « responsable » et « citoyen » des 
technologies de l’information et de la 
communication ». C’est l’échec sur toute la 
ligne. Parmi les raison de ce fiasco  : la lenteur 
des arbitrages et l’inadéquation des ressources 
avec les attentes des enseignants.

 Rubrique Le métier/Les enseignements

Quel constat dressez-vous 
de la pratique sportive à 
l’école primaire"?
Les pratiques sportives à l’école pri-
maire, qui englobent aussi bien 
l’EPS que le sport scolaire (USEP) 
ou le volet sportif de l’accompagne-
ment éducatif, présentent une forte 
interpénétration et des synergies 
existent entre leurs différents 
acteurs. Malgré de fortes disparités, 
l’implication des communes permet 
un bon équipement des écoles. 
Côté pédagogie, les enseignants 
témoignent d’une réelle connais-
sance des programmes autour 
d’une mise en œuvre généralisée 

des 4 domaines de compétences 
spécifiques, même si elles ne sont 
pas toutes forcément travaillées 
chaque année. Dans tous les cas, 
l’intérêt de l’enfant dans sa globalité 
est pris en compte dans le respect 
des valeurs éducatives. Enfin, ce qui 
nous a agréablement surpris lors de 
nos enquêtes, c’est l’extrême satis-
faction des parents à l’égard de ce 
que l’école propose à leurs enfants.

Quelles perspectives creuser 
en vue d’améliorer 
l’enseignement de l’EPS"?
L’interpénétration des temps sco-
laire et hors scolaire, la collabora-

tion des di#érents acteurs, des-
sinent un nouveau modèle. Une 
meilleure utilisation des res-
sources locales contribuerait à le 
rendre optimal. Notre rapport pro-
pose de mettre en place des «!par-
cours sportifs personnels!», un dis-
positif formalisé par une fiche 
dédiée (objectifs, activités, éva-
luation, remédiations) à insérer 
dans le livret scolaire. Ensuite il 
conviendrait de  reconquérir les 3h 
hebdomadaires, dont 80% 
devraient être du temps d’activité 
motrice effective. En Suède, 
chaque séance débute par un 
moment de consignes délivrées 

par l’enseignant, suivies des acti-
vités à l’issue desquelles seule-
ment vient la phase d’explicitation 
par les élèves… 
Enfin, alors que le phénomène de 
sédentarisation génère du 
surpoids chez un nombre croissant 
d’enfants, il nous semblerait inté-
ressant de lier des objectifs de 
santé publique avec des activités 
sportives qui leurs seraient plus 
électivement associées.
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ

Pratiqu" sportiv" à %’écol" :  
u$ no&ea' modèl" s" dessin"
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Christian Loarer, Inspecteur général de l’Éducation nationale

*Christian Loarer a co-rédigé le rapport «!La 
pratique sportive à l’école primaire!», publié en 
mai 2012.
www.ladocumentationfrancaise.fr

*L’élargissement du programme CLAIR au programme ECLAIR  
(année scolaire 2011-2012) www.education.gouv.fr
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M
ême Gaston et Gustave se sont mis à 
la tablette numérique. Ces prénoms 
un peu rétros sont ceux de deux 
petits élèves de l’école maternelle 

Flornoy à Bordeaux. Ce matin, avec trois de 
leurs camarades de moyenne section ils sont 
conviés par leur maîtresse Nadine Freou à com-
pléter un trombinoscope numérique qui per-
mettra à toute la classe de mieux faire connais-
sance. Dans un premier temps, les enfants se 
prennent mutuellement en photo grâce à la 
tablette. Puis il s’agit pour chacun d’eux de 
construire sa page «!perso!» en ajoutant au por-
trait son prénom écrit ainsi qu’un enregistre-
ment de leur voix. L’interface tactile et très 
intuitive du logiciel permet aux enfants de réa-
liser eux-même leur travail même si l’aide de la 
maîtresse ou les conseils de leur camarade sont 
parfois nécessaires. «!A la di$érence de l’ordi-
nateur, l’outil suscite d’emblée la coopération 
entre élèves!» explique Nadine qui souligne 
également «!la facilité avec laquelle les enfants 
s’emparent du matériel, même ceux qui le 
découvrent pour la première fois!». Le trombi-
noscope terminé sera consultable dans la 
classe, la tablette restant accessible à tous les 
élèves dans un des ateliers permanents.

Une grande a"ordance*
L’an dernier sept tablettes numériques 
allouées par le rectorat ont fait leur apparition 
dans cette école d’application de 7 classes. 
Une entrée réussie puisque cette année, l’école 
a décidé d’en acheter 4 autres. Philippe Pré-
vost le directeur justifie ce choix": «!4 tablettes 
sont dédiées à un atelier mobile mais chaque 
classe dispose de sa propre tablette qu’elle 
peut utiliser comme cahier de vie numérique, 
qui pourra être montré aux parents, le soir à la 
maison.!» Pour Philippe, ce nouveau matériel 
trouve naturellement sa place à l’école pour 
autant que l’on ne s’en serve pas comme d’une 

banque de logiciels" : «!C’est un outil parmi 
d’autres qui doit se mettre au service des 
apprentissages. Il est particulièrement adapté 
aux objectifs de la maternelle": il permet le tra-
vail sur l’image, la motricité fine, l’expression 
orale et l’écrit!» Olivier Rapet, maître de la 
petite section évoque la simplicité d’utilisa-
tion": «!Les petits prennent facilement des pho-
tos tout seuls et ils peuvent voir tout de suite 
ce qu’ils ont produit!». Carole Lopez a décou-
vert le matériel en même temps que ses élèves 
de grande section. Une formation sur le tas 
qu’elle ne regrette pas": «!Ce type de tablette 
se caractérise par un grande «!a#ordance!», on 
apprend en faisant, ce qui est tout à fait adapté 
à l’usage en classe, d’autant plus que se trom-
per n’est pas un problème.». L’an dernier les 

élèves de Carole ont réalisé de nombreux 
«!livres numériques!» rendant compte de la vie 
de sa classe incluant photos ou vidéos et sons!: 
compte-rendu de visites, livre d’anniversaires 
et même un mode d’emploi de la tablette. «!En 
grande section, les élèves ont acquis une maî-
trise de l’outil qui leur a permis de réaliser un 
abécédaire en autonomie presque complète!»
Partage de découvertes, échanges de pra-
tiques pédagogiques..., l’usage de la tablette 
semble en tout cas renforcer et alimenter le 
travail collectif de l’équipe. Seule limite liée à 
la marque du matériel (à l’e$gie d’un fruit qui 
donne du cidre), l’absence d’interactivité qui 
empêche pour l’instant la mise en ligne sur 
Internet des productions des classes. Mais 
l’école souhaite aller plus loin, Philippe a 
demandé à la mairie de Bordeaux de doter 
l’an prochain chaque classe d’un tableau 
numérique interactif comme elle le fait déjà 
pour les 98 écoles élémentaires. PHILIPPE MIQUEL

À l’école maternelle Flornoy de 
Bordeaux, la tablette numérique s’est 
imposée pour l’équipe d’enseignants 
comme un nouvel outil au service 
des apprentissages.

«!La tablette, c’est le couteau 
suisse de la classe.!»
Philippe Prévost, directeur d’école

Un objet facile d’utilisation qui incite 

à la découverte mutuelle.

La maternelle goûte    à la tablette

*a#ordance": capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation
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en BREF
 HIGH-TECH 

ENSEIGNER  
AUX «!DIGITAL NATIVES!»
Pour Marc Prensky, auteur du 
concept de « digital natives » 
désignant les personnes nées avec le 
numérique, le développement du 
formidable potentiel de ce dernier 
dans l’éducation doit se faire dans 
un juste équilibre entre l’Humain et 
la technologie. De quoi bouleverser 
l’école et les pratiques enseignantes. 

 Rubrique L’école / Témoignages

 NUMÉRIQUE EN MATERNELLE 

EDUCAVOX
Sur Educavox, site dédié à l’innovation 
et aux nouvelles technologies à 
l’école, une page spéciale maternelle 
présente en vidéo diverses pratiques 
pédagogiques utlisant les TICE$: 
tablettes,TBI, twitter... On y trouve 
aussi des conférences et des 
témoignages sur l’usage du 
numérique en maternelle dont des 
interventions de Sege Tisseron et 
Jacques Béziat

 www.educavox.fr/Le-numerique-a-l-
ecole-maternelle,165

 LOGICIEL GRATUIT 

CAHIER DE VIE 
NUMÉRIQUE
Les groupes école maternelle et 
TICE de Vendée proposent sur le site 
de l’académie une présentation très 
complète des utilisations possibles 
du logiciel gratuit didapages. 
Celui-ci permet de créer facilement 
des cahiers de vie numérique qui 
intègrent textes, photos, vidéos et 
permettent de partager sur Internet 
avec les familles les activités menées 
en classe.

 www.ec-didapages-85.ac-nantes.fr/
index.php?lng=fr

Les technologies numériques 
ont-elles leur place à l’école 
maternelle"?
Évidemment pour des raisons à la fois 
pédagogiques et sociales. Il n’y a pas de 
raison que ces outils qui ont acquis une 
légitimité dans la société et à la maison 
n’aient pas la même dans le contexte sco-
laire. Il en va de l’insertion de l’école dans 
la vraie vie. Celle-ci ne peut pas se replier 
sur elle-même et doit permettre aux 
enfants d’entrer dans la culture de leur 
époque dès le plus jeune âge. Bien sûr, c’est 
l’occasion en classe de découvrir de nou-
velles utilisations en lien avec les appren-
tissages. Sur la question des usages, nous 
sommes encore dans une phase d’émer-
gence et il est important de laisser les 
enseignants découvrir, inventer, réfléchir 
avant de faire le tri entre bonnes et mau-
vaises pratiques. 

Cette découverte ne se fait-elle 
pas aux dépens d’autres 
apprentissages"?
Il faut considérer l’utilisation du numé-
rique comme n’importe quelle autre acti-
vité scolaire. Ne faire que ça, c’est un 
risque mais l’argument serait le même 
pour une classe de grande section qui pas-
serait son temps à ne faire que de l’ap-
prentissage de la lecture pour préparer le 

CP par exemple. On a tendance à suresti-
mer un «$impérialisme$» des nouvelles 
technologies au nom d’une approche un 
peu hygiéniste de la question. En classe, 
le numérique doit être démystifié et deve-
nir un objet banal. Aucune raison pour 
qu’en maternelle les enfants ne continuent 
pas à écrire, dessiner, peindre, découper, 
coller, danser, parler, chanter, apprendre, 
se développer...

Que penser de l’outil «!tablette 
numérique!»"?
Ça reste un instrument très séduisant qui 
incite à la manipulation et à l’exploration. 
Les petits peuvent dire «$j’ai un outil comme 
les grands$». La tablette est maniable, elle 
peut circuler entre enfants, se transporter 
avec la classe pendant les visites à l’exté-
rieur. Elle intègre tous les médias": écrit, 
image, son et raccourcit les 
distances entre production, 
exploitation et consulta-
tion. La tablette peut ren-
trer dans les pratiques tra-
d i t i o n n e l l e s  d e s 
enseignants comme les 
cahiers de vie ou les trom-
binoscopes mais les fait en 
même temps évoluer vers 
l’univers de la haute tech-
nologie.

JACQUES BÉZIAT , ANCIEN 

INSTITUTEUR, EST DIRECTEUR 
DU DÉPARTEMENT DE 

SCIENCES DE L’ÉDUCATION DE 

L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES.  

IL A PUBLIÉ DE NOMBREUX 
ARTICLES SUR LE THÈME  

DES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET DE  
LA COMMUNICATION (TIC)  

EN FORMATION  
ET EN ÉDUCATION. 
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Jacques Béziat,  maître de conférence en sciences de l’éducation

« E$ class",  
l" numériqu" doi# 
devenir bana% »

La maternelle goûte    à la tablette
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3,9 %
C’est le taux de redoublement en CE1 pour 
l’année 2011-2012 dans le secteur public, selon 
Repères et Références statistiques du MEN. 
Pour info, 3,3% de redoublements en CP$; 1,6% 
en CE2$; 1,1% en CM1 et 1,5% en CM2.

 BIODIVERSITÉ 

EXPÉDITION EN 
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE 
Le Museum national d’histoire naturelle 
propose aux enseignants du primaire et du 
secondaire de suivre une expédition 
scientifique à la recherche de la biodiversité 
en Papouasie-Nouvelle Guinée. Ils disposeront 
de nombreuses ressources en ligne et d’une 
formation soit au Museum, soit par 
correspondance. 200 scientifiques partent 
faire l’inventaire de la biodiversité marine et 
terrestre de la région.

  Rubrique Le métier/ Les ressources

 RAPPORT HANDICAP 
  
 

intégration ou inclusion ? 

 LA GRANDE LESSIVE$& 

LE 25 OCTOBRE AUX 
COULEURS DU TEMPS 

L’édition de la 
grande lessive 
du 25 octobre 
s’intéressera à 
la couleur. 
L’étendage, 
installation 
artistique 
éphémère, 

aura lieu dehors qu’il pleuve ou 
qu’il vente$afin d’observer et de 
comprendre l’incidence du temps 
sur ce qui est fait.

 www.lagrandelessive.net
 lagrandelessive.over-blog.com

  

 LE MUZ 

SOLOTAREFF ENFANT
Grégoire$Solotare"$expose des 
dessins d’enfance inaugurant un 
nouvel espace sur$LE MUZ, musée 
en ligne des oeuvres des enfants 
créé par Claude Ponti. Avec cet 
espace consacré à l’enfance de 
l’art des parrains du musée, 
l’objectif est de montrer que leur 
talent d’aujourd’hui s’enracine 
dans l’élan créateur de l’enfance 
et le plaisir de créer librement. 18 
dessins de l’auteur de Loulou à 
l’age de 5 ans sont visibles.

 www.lemuz.org

 CITÉ DES SCIENCES 

POUR LES 
ENSEIGNANTS
Afin d’aider les enseignants à 
préparer une visite avec leur classe, 
la cité des sciences organise 
des$accueils découverte gratuits, 10 
mercredis dans l’année. A partir de 
9h30, il est proposé aux professeurs 
de découvrir l’o"re éducative de la 
Cité des sciences par un 
responsable de la promotion 
scolaire, la Bibliothèque des 
sciences et de l’industrie et les 
espaces de la Cité des enfants et/ou 
d’Explora. Inscriptions obligatoires.

 www.universcience.fr/fr/education/
contenu/c/1248107514652/
preparer-sa-visite-a-la-cite-des-
sciences/

 HANDICAP 

DES MODULES DE 
FORMATION À 
DISTANCE
Des modules de formation à 
distance ont été mises en ligne sur 
eduscol pour les enseignants qui 
scolarisent un élève en situation de 
handicap dans sa classe. Les trois 
premiers modules concernent les 
élèves porteurs de troubles des 
apprentissages, de troubles 
envahissants du développement ou 
de troubles du spectre autistique, 
ou les élèves ayant des troubles des 
comportements et des conduites. 

 www.eduscol.education.fr/cid61219/
modules-de-formation-pour-les-
enseignants.html

 REDOUBLEMENTS « U
ne adhésion sincère aux principes et aux valeurs qui sous-tendent la loi!». 
Le récent rapport de l’inspection générale tire un bilan «!globalement 
positif!» de l’application de la loi de 2005. A la maternelle on souligne 
«!le dévouement et la disponibilité des maîtres (et souvent des ATSEM)» 

et c’est aussi à ce niveau qu’«on" relève les accompagnements les plus justifiés, les 
plus nécessaires physiquement pour que l’école soit possible.» Mais le rapport recon-
nait aussi les di$cultés auxquelles sont confrontés les enseignants qui doivent gérer 
«!une plus grande diversité de situations et sont désormais placés devant une obliga-
tion de di$érenciation.» Le bilan devient alors plus 
nuancé car les rapporteurs pointent les freins à 
une meilleure application de la loi et souhaitent 
«!avancer plus résolument vers une école pleine-
ment inclusive!». Le premier point faible est le 
manque de formation des enseignants. Le pilotage 
est jugé aussi défaillant!: la caractérisation du han-
dicap et la définition des PPS ne sont pas les 
mêmes dans tous les départements et il n’y 
a pas de données fiables sur les itiné-
raires réels des élèves handicapés. Les 
inspecteurs détaillent enfin leurs pré-
conisations et proposent notamment 
d’augmenter le nombre de référents 
et de leur confier l’élaboration des 
PPS. «Un plan de formation excep-
tionnel» leur apparait indispensable 
pour faire de l’approche du handicap 
«un levier de transformation de l’école». 
ALEXIS BISSERKINE



infos services

23

métieR[ ]

Lu 
 dans le 

Bo
N°34 du 20 septembre 2012

"Actions éducatives":" 
Prix de l’éducation 2013
"Actions éducatives":"Concours des écoles 

fleuries 2012-2013
"Formation professionnelle 

continue":"Modification pour l’année scolaire 
2012-2013 du calendrier des sessions 
2011-2013 du diplôme de compétence  
en langue

N°!33 du 13 septembre 2012

"Actions éducatives":"Opération  
«!Pièces jaunes!» 2013
"Actions éducatives":"Parlement des 

enfants 2012-2013
"Mouvement":"Mise à disposition de la 

Nouvelle-Calédonie et a#ectation à 
Wallis-et-Futuna des enseignants 
spécialisés - rentrée de février 2013
"Mouvement":"A#ectation des enseignants 

spécialisés à Mayotte - rentrée 2013
"Mouvement":"Mise à disposition de la 

Polynésie française des enseignants 
spécialisés - rentrée 2013

N°32 du 6 septembre 2012

"Échanges franco-allemands":"Réseau des 
projets scolaires franco-allemands - Appel  
à candidatures - année 2013
"Échanges franco-allemands":" 

Programme «!Brigitte Sauzay!» 2012-2013
"Actions éducatives":"Concours d’a$ches 

«!Agis pour tes droits!» 2012
"Assistants chargés de prévention et de 

sécurité":"Missions, recrutement et 
formation
"Mutations":"Candidatures à un poste 

relevant de l’AEFE, de la Mission laïque 
française et de l’Association franco-
libanaise pour l’éducation et la culture 
- rentrée scolaire 2013-2014
"CHSCTMEN":"Travaux et avis

AIDES FINANCIERES!: L’ACTION SOCIALE

QuestionS / RéponseS

À quoi correspond la ligne 
« RAFP » sur ma feuille de paie ?

La Retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique (RAFP) est un régime de retraite 

additionnelle mis en place depuis le 1er janvier 2005. 
Ce régime est basé sur une cotisation obligatoire de 
5% à charge du salarié (et 5% complémentaire à 
charge de l’employeur) sur l’ensemble des indemnités 
et primes non soumises à pension (y compris l’IRL, le 
supplément familial de traitement, les heures versées 
par les municipalités, etc..). Les cotisations sont 
traduites annuellement en points. Une rente ou un 
capital, calculés en fonction des points accumulés, 
sont ensuite versés lors du départ en retraite. La valeur 
du point est définie par le conseil d’administration de 
la RAFP. Il est possible de connaître l’état actuel de ses 
cotisations en s’inscrivant sur le site"www.rafp.fr

Est-il possible que 
mon conjoint et  
moi-même prenions 
simultanément un 
congé parental ?

Cela sera possible à compter 
du 1er"octobre 2012, pour les 

congés parentaux accordés à partir 
de cette date. Le congé parental 
peut débuter, à tout moment, au 
cours de la période y ouvrant droit. 
La demande doit être présentée au 
moins deux mois avant le début du 
congé (décret n°85-986 du 16 
septembre 1985, articles 52 à 57).

Le CESU
Le chèque emploi service universel 
(CESU) est une aide financière de 
l’État dans le cadre de l’action 
sociale interministérielle, pour la 
garde des enfants de moins de 3 
ans. Il concerne l’ensemble des 
agents de l’État (titulaires, non 
titulaires de droit public ou privé). 
Le montant annuel de la 
participation de l’État pour des 
droits ouverts sur une année pleine, 
est de 220 %, 385 % ou 655 %. Le 
montant des droits est fonction du 
revenu fiscal de référence et du 
nombre actuel de parts du foyer 
fiscal. Le CESU existe également 
pour la garde d’enfant de 3 à 6 ans. 
Le formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur le site$www.
cesu-fonctionpublique.fr.

Les chèques vacances
Le chèque-vacances est un titre de paiement 
d’une valeur de 10 % ou 20 %, se présentant sous 
forme d’un chéquier, utilisable dans de 
nombreuses structures de vacances ou en 
paiement d’activités culturelles et de loisirs. 
L’ensemble des possibilités est répertorié dans un 
annuaire du chèque-vacances disponible sur le 
site$www.ancv.com. Les chèque-vacances acquis 
sont valables 2 ans. Tout fonctionnaire ou agent 
de l’État, actif ou retraité, ainsi que les assistants 
d’éducation peuvent en bénéficier sous condition 
de ressources. Le principe est de constituer un 
plan d’épargne d’une durée de 4 mois à 12 mois, 
sur la base du montant d’épargne choisi. 
L’épargne mensuelle du bénéficiaire du Chèque-
Vacances doit être comprise entre 2!% et 20!% du 
SMIC mensuel. En fonction des ressources, on 
bénéficie en fin d’épargne d’une bonification de 
l’état qui peut aller de 10!% à 30!%.
Toutes les informations relatives à ce dispositif  
(y compris les formulaires de demande) sont 
disponibles sur le site Internet" 
www.fonctionpublique-cheques..."ou bien  
en contactant le 0811656525 (n˚azur).
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JE NE VEUX PAS 
VIEILLIR 
(D) C. Crignon-de Oliveira, 
ill. J. Binet – Gallimard, 
Chouette, penser"! 2010 
(10,50 ') Dès 12 ans
L’auteure, philosophe, pose 
quelques bases sur 
lesquelles fonctionne notre 
société occidentale": la 
tendance à nier la vieillesse 
et le désir farouche de rester 

jeune. C’est signe qu’on aime la 
vie, mais il faut cependant trouver le 
courage de s’adapter à des changements 
physiques, psychiques inéluctables. La 
vieillesse doit se penser pour être bien 
vécue. La philosophie peut aider à 
accepter ce nouvel état. Exprimée avec 
simplicité, la problématique s’éclaire pour 
des jeunes lecteurs a priori concernés de 
très loin…

Cf. aussi dans la même collection": 
POURQUOI LA MORT!? 
F. Dastur, A. Hemstege  

LES GIBOULEES DE 
MAM’ZELLE SUZON 
(A) L. Mariel, ill. I. Carrier 
– Alice 2011 (11,50 ') 
Avec délicatesse et poésie, 
l’auteure plonge dans la vie 
de Mam’zelle Suzon, une 
délicieuse vieille dame qui 
perd lentement pied avec la 
réalité. Au début, ce sont des 
petits oublis, des objets 

perdus, puis des visages dont le nom s’est 
perdu et des comportements étranges… 

Une situation douloureuse pour la vieille 
dame mais aussi pour son entourage, qui 
comprend peu à peu que la vieillesse est 
une maladie qu’on ne guérit pas mais que 
l’on peut accompagner avec tendresse…  
Les illustrations pastel, tout en rondeurs 
accompagnent le texte avec humour.

L’ÉTÉ DE GARMANN 
(A) S. Hole –  
Albin Michel 2008 
(12,50$')  
Dès 7 ans
Garmann a peur à 
l’idée de faire sa 
rentrée au CP. Mais 
il n’est pas le seul à 
avoir la frousse": sa 

maman a peur d’aller chez le dentiste, 
son papa redoute d’être séparé de sa 
famille et les trois vieilles tantes toutes 
ridées qui débarquent en cette fin d’été 
s’angoissent du temps qui passe. Tout ce 
petit monde inquiet de l’avenir échange 
des propos insolites sur des questions 
existentielles!: Est ce que les personnes 
âgées ont été enfants"? Qu’est ce que la 
mort"? Faut-il en avoir en peur"? Quant 
aux illustrations faites de  montages à 
partir de dessins, photographies, 
peintures et collages, elles sont aussi 
originales que réalistes. À ne pas rater"! 

Cf. aussi chez le même éditeur 
LA RUE DE GARMANN
À la suite d’une grosse bêtise, Garmann  
se lie d’amitié avec un vieil homme 
partageant le goût des collections de 
timbres et des grandes questions": la peur, 
le courage, les liens entre les générations…

INCROYABLE MAIS VRAI 
(A) E. 
Janikovsky, Ill. 
L. Reber -  
Joie de Lire 
2012 (12')  
Dès 6 ans.
Réédition d’un 
délicieux album 
hongrois paru 
en 1965, les 

illustrations de style enfantin au crayon de 
couleur se mêlent au sépia des 
photographies anciennes pour illustrer les 
propos d’un jeune garçon. Celui-ci tente de 
reconstituer pour sa petite sœur la 
généalogie familiale, car elle a beaucoup 
de mal à admettre que ses parents ont été 
des enfants, et encore moins qu’ils sont les 
enfants de Mamie et Papy…    

LA GRAND-MERE QUI SAUVA 
TOUT UN ROYAUME 
(A) C. Laurens, ill. S. Thomenn –  
Rue du monde 2012 – Dès 7 ans
C’est la famine dans le royaume. Alors,  
le seigneur décide de supprimer les 
bouches inutiles": les vieux seront 
abandonnés dans la montagne. Le jeune 
Chôji doit trop à sa grand-mère pour 
obéir": il la cache au cœur d’un arbre.  
Peu de temps après, le seigneur voisin 
menace d’envahir le pays si personne ne 
résout trois de ses énigmes. Le tyran en 
est bien incapable, non plus que les plus 
grands savants"! Seule la grand-mère, 
nourrie d’expériences et d’amour 
donnera les solutions"! Depuis ce temps, 
le Japon aime et respecte ses vieillards, 
détenteurs du savoir et de la sagesse!!
MARIE-CLAIRE PLUME

Si dans notre société la durée de vie augmente, les signes de vieillissement inévitables, perçus comme une 
mort plus ou moins proche, angoissent"; la vieillesse est vue comme une maladie qui détruit le corps et l’esprit. 
Les enfants sont tous confrontés, un jour ou l’autre, au vieillissement, dans leur famille ou dans leur entourage. 
Le monde étrange des «!vieux!» est souvent source d’incompréhension et de rejet.  Le sujet reste tabou. 
Pourtant quelques livres évoquent ce monde avec tact et pudeur et mettent l’accent sur la richesse potentielle 
des relations entre générations. Ces lectures ne sont pas spontanées, mais, socialisées, elles se prêtent à des 
débats passionnés au sein de la classe.

De la vieillesse
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 CONSTANTE MACABRE 
  
 

L’évaluation en toute confiance

R
omain Fayel  est coordonnateur national 
de l’EPCC, Evaluation Par Contrat de 
Confiance. Basée sur les travaux d’André 
Antibi, chercheur en didactique, cette éva-

luation a pour objectif la suppression de «!la 
constante macabre!», ce pourcentage de mau-
vaises notes que met «!machinalement!» l’ensei-
gnant. Le rôle de Romain"? «!Je travaille avec les 
enseignants sur cette part artificielle de mau-
vaises notes, pour la faire disparaître car elle 
place l’élève en situation d’échec. La méthode 
EPCC n’est pas une recette miracle mais elle per-
met de mieux cerner ensuite les vraies di#cultés 
de l’élève!». Alors à l’école Cayla de Ste-Rade-
gonde (Aveyron), 

Plus d’autonomie et de méthodologie
Romain et ses collègues pratiquent cette évalua-
tion. La méthode est précise" : l’évaluation est 
annoncée une semaine avant et l’enseignant com-
munique alors aux élèves une liste d’exercices, liée 
à la notion qui va être évaluée, et qui ont été faits 
et corrigés en classe. Les élèves peuvent alors 

en BREF

 ARTS DE L’ISLAM 

1$300 ANS D’HISTOIRE 
Dernier-né des départements du musée 
du Louvre, celui des Arts de l’Islam. Avec 
1!300 ans d’histoire, les 3!000 œuvres 
exposées témoignent$ de la diversité des 
sources d’inspiration et de la créativité 
des arts de l’Islam!: architecture, objets 
d’ivoire, de pierre de métal, de bois, de 
verre ou de céramique, textiles et tapis, 
manuscrits, livres précieux. Depuis le 29 
septembre, l’accès est libre pour les 
enseignants dotés du pass éducation. 
Pour les groupes scolaires, le début des 
visites est prévu le 7 janvier. 

 PARLEMENT DES ENFANTS 

18E ÉDITION
La 18e édition du Parlement des enfants 
aura cette année pour thème la devise 
républicaine «Liberté, égalité, fraternité». 
Ce projet favorise la pratique du débat 
démocratique puisque chacune des 577 
classes de CM2 (une par circonscription 
législative) élabore une proposition de loi 
et élit un délégué junior. L’occasion aussi 
pour  les élèves de vivre une expérience 
d’éducation civique grandeur nature en 
se rassemblant au Palais Bourbon le 8 
juin 2013 pour voter une proposition de 
loi. Les candidatures sont à soumettre au 
DASEN avant le 14 novembre. 

 www.parlementdesenfants.fr

réviser chez eux sereinement. Une séance de 
questions-réponses avant l’évaluation permet de 
lever les dernières zones d’incompréhension 
encore présentes. Le jour de l’évaluation, l’ensei-
gnant pioche dans cette liste 4 ou 5 exercices qu’il 
demande aux élèves de refaire à l’identique. Le 
contrat de confiance est là": l’annonce des moda-
lités d’évaluation une semaine avant engage 
l’élève dans sa révision pour une évaluation sans 
piège, puisque connue. L’élève sait qu’il va réussir, 
il travaille davantage. De plus, avec la liste des 
exercices à revoir, les élèves élaborent ensemble 
une liste des compétences, savoirs et savoir-faire 
à mobiliser en vue de l’évaluation à venir. Acqui-
sition de l’autonomie et de méthodologie pour 
travailler seul à la maison puis au collège, baisse 
de compétition entre les élèves, Romain le clame": 
«!Les bénéfices de l’EPCC sont indéniables et 
influent sur le comportement des élèves dans le 
classe, dans l’école et dans leur relation avec leurs 
parents!». Une autre preuve!? l’inscription de 
l’EPCC dans le nouveau projet d’école, avec les 
collègues de Romain, tous volontaires. GINETTE BRET

 CONCOURS 

CARNET DE 
VOYAGES
Réaliser des carnets de voyage : c’est le 
thème du concours auquel sont invitées 
à participer les classes maternelles, 
élémentaires et spécialisées. Il est 
organisé par le Snuipp, en partenariat 
avec la Bnf, le Café pédagogique, l’École 
des loisirs, la Ligue de l’enseignement  
et la ville de Paris. Inscriptions jusqu’au 
30 novembre.

  Rubrique Le syndicat/La vie du syndicat

Évaluation par contrat de 

confiance : tous en situation 

de réussite !
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P
our les uns c’est un héritage de l’ère 
Sarkozy à renvoyer dans les cordes!; 
pour les autres, c’est un traité dont les 
e#ets seront atténués par le pacte de 

croissance proposé par François Hollande et 
adopté par l’Europe en juin dernier. En tout 
cas, le traité sur la stabilité, la coordination et 
la gouvernance (TSCG), plus connu sous le 
nom de traité budgétaire européen, sera pro-
posé pour ratification début octobre au Par-
lement, tandis qu’une partie de la gauche et 
des syndicats,dont la FSU, appellent à mani-
fester contre sa ratification le 30 septembre. 

Une «!règle d’or!» très stricte
Signé en mars dernier par 25 des 27 Etats 
européens (à l’exception de la Grande Bre-
tagne et de la République Tchèque), ce texte 
vient compléter et durcir les précédents 
accords de convergence économique. Il pré-
voit notamment l’institution de «!la règle d’or!» 
imposant aux administrations de présenter un 
solde «!positif!» ou «!en excédent!»,"leur «!défi-
cit structurel!» ne devant pas dépasser 0,5% 
du PIB. Jusqu’ici, le taux de déficit public 
toléré par l’UE était de 3% du PIB, mais on 
parlait de déficit public et pas de «!déficit 

structurel!». Par ailleurs, 
les pays dont le montant 
de la dette publique sera 
inférieur à 60% du PIB 
pourront bénéficier d’une 
autorisation de déficit 
structurel portée à 1%. 
Ceux pour qui il sera 
supérieur devront résor-
ber leur «!déficit excessif!» 
à marche forcée, à raison 
d’un vingtième par an. 
Pour les réfractaires, la 
Cour de justice pourra 
fixer des amendes allant 
jusqu’à 0,1% du PIB.
«!Qu’entend-on par déficit 
structurel !» !? C’est sur 
cette notion que repose la 

nouvelle discipline budgétaire. Le traité en 
donne une définition bien floue. Il s’agit «!du 
solde annuel corrigé des variations conjonctu-
relles, déduction faite des mesures ponctuelles 
et temporaires!», solde qui peut prendre en 
compte «!les circonstances exceptionnelles!» 
liées «!à des faits inhabituels!». Autrement dit, 
le déficit structurel serait calculé en mettant 
de coté les e#ets de la crise et des éventuelles 
mesures prises pour l’atténuer. D’où une ques-
tion de fiabilité quant à l’estimation de son 
montant à moyen terme posée par de nom-
breux économistes. En e#et, son évaluation 
reposerait essentiellement sur des prévisions 
de croissance qui s’avèrent bien souvent erro-
nées.
Ce texte est imposé par l’Allemagne en 
échange de l’octroi de financements à la 
Grèce. Il serait contrebalancé dès lors qu’il 
serait assorti de mesures en faveur de la crois-
sance. Si en France le premier ministre a pré-
senté  un «!paquet européen!» prenant à la fois 
en compte le TSCG et le pacte de croissance 
doté de 120 Md% sur trois ans, il n’en demeure 
pas moins qu’à l’échelle européenne, seul le 
premier des deux textes aura, pour l’instant, 
valeur de traité.  JACQUES MUCCHIELLI

Budget européen!:  
la rigueur s’impose
Le gouvernement soumettra début octobre la ratification du traité budgétaire 
européen au parlement. Un texte qui, face à la crise, durcit les critères de 
convergence économique sans que le Pacte de croissance signé en juin n’ait 
encore de réalité tangible.

leur avis
INTERSYNDICALE
CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF

«$Si ce Traité devait être ratifié, 
il institutionnaliserait de 

fait l’austérité et enfoncerait les 
Etats dans une crise durable. Il 
pèserait de manière négative 
sur leurs politiques et leurs 
programmations budgétaires. 
Il aurait des conséquences 
lourdes sur l’emploi, le pouvoir 
d’achat, les services publics...$»

C.E.S.

«$Au lieu de s’orienter vers 
un plan de relance pour 

l’emploi et vers des mécanismes 
de solidarité financière, l’Union 
européenne décide de poursuivre 
le chemin de l’austérité permanente 
et automatique. C’est une 
stratégie perdante car cette 
décision grève toute possibilité 
de reprise économique et 
augmentera l’anxiété sociale.»

CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL

«$Les dispositions du traité 
reprennent en les renforçant 

les dispositions mettant en oeuvre 
l’engagement des Etats de l’Union 
européenne de coordonner leurs 
politiques économique. (…) Elles 
ne procèdent pas à des transferts 
de compétences en matière 
de politique économique ou 
budgétaire, et n’autorisent pas 
de tels transferts. Respecter ces 
nouvelles règles ne porte pas 
atteinte aux conditions d’exercice 
de la souveraineté nationale.»

JEAN-MARC AYRAULT
PREMIER MINISTRE

«$Ce qui a été acquis c’est grâce 
au vote des français": c’est 

le pacte de croissance,  la taxe 
sur les transaction financières,  
l’union bancaire, la supervision 
des banques et c’est la banque 
centrale européenne qui intervient 
avec l’objectif de maîtriser la 
spéculation et que des taux d’intérêt 
élevés ne viennent pas pénaliser 
les e#orts que font les pays.$»
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 PARENTS 

SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ
Aider les parents à être parents, le 
concept se répand dans tous les pays de 
l’OCDE et la France vient de créer un 
comité national de soutien à la 
parentalité. Mais comment soutenir sans 
prescrire!? Comment intervenir sans que 
les parents se sentent défaillants$?  Un 
rapport du Centre d’analyse stratégique  
fait le point sur ces questions en 
analysant plus de 50 actions de soutien 
dans di"érents pays. Il montre «l’intérêt 
de créer des services à destination de 
tous les parents et à tous les stades du 
développement de l’enfant!».

 www.strategie.gouv.fr 

 POUCET, POUCETTE 

LES ADOS ET INTERNET
Quelle influence des téléphones portables, 
des réseaux sociaux et d’internet sur la 
santé des adolescents (11-15 ans)$? Pour la 
première fois une étude scientifique 
apporte des réponses qui vont permettre 
de tempérer les inquiétudes de nombreux 
parents ou éducateurs. Le temps 
d’utilisation d’Internet et du téléphone 
portable augmente chez les jeunes et cela 
diminue leur temps de sommeil. Pour 
autant, ils ne se coupent pas 
physiquement des autres. L’étude note 
également que la vie sexuelle des 
adolescents ne semble pas s’être modifiée 
au contact des TIC. 

 www.inpes.sante.fr

 INTERNATIONAL 

JOURNÉE DES ENSEIGNANTS
La Journée mondiale des enseignants, qui 
a lieu chaque année le 5 octobre depuis 
1994, date de sa création par l’UNESCO, 
célèbre les enseignants partout dans le 
monde. Son but est de mobiliser du soutien 
en faveur des enseignants et d’assurer que 
ces derniers continueront à subvenir aux 
besoins des générations futures.

 www.5oct.org/2012/index.php/fr

À peine descendue 
d’avion, Nathalie Benoît 
a encore la tête dans les 
nuages .  Méda i l lée 
d’argent en kayak mono-
place, la jeune athlète 
paralympique vient de 

vivre une expérience inoubliable. «!L’accueil 
de Londres a été extraordinaire"  avec des 
stades pleins et une couverture médiatique 
importante. Les spectateurs anglais nous ont 
vraiment considérés comme des sportifs à 
part entière.$» Heureusement pour Nathalie, 
qui a bien mérité un peu de repos, le CNED 
a di#éré de deux semaines sa rentrée des 
classes et ses élèves de CE1 attendront 
encore un peu les leçons et les corrections 
de leur maîtresse. Car Nathalie est avant tout 
professeur d’école, un 
métier qu’elle a toujours 
voulu exercer. Après une 
licence de STAPS, Nathalie 
passe le concours en 2002 
et prend son premier poste 
en 2004 dans une école 
maternelle de Marignane. 

Une sclérose en plaques invalidante l’oblige 
à recourir à un fauteuil roulant et l’empêche 
de continuer à travailler en classe ordinaire. 
«!J’ai été nommée 2006 à l’école de l’Hôpital 
Nord de Marseille, un poste passionnant mais 
fatigant. Heureusement en 2007, j’ai pu inté-
grer le CNED et trouver des conditions de tra-
vail compatibles avec mon handicap.!». La 
maladie n’a pas entamé l’énergie et la com-
bativité qui ont installé Nathalie sur le 
podium des jeux. «!J’ai repris le sport en 
2006 en commençant par le basket en fau-
teuil. Puis je suis passé à l’aviron un peu par 
hasard dans un club près de chez moi!» Un 
loisir vite converti en passion. Nathalie s’en-
traîne aujourd’hui tous les matins en réser-
vant après-midi et soirées pour ses élèves. 
Pour l’avenir, elle hésite encore à se fixer Rio 

comme objectif":"«!À force de 
travailler toute seule, de m’en-
traîner toute seule, j’ai envie de 
me tourner vers des activités 
plus sociales...!»
PHILIPPE MIQUEL

RÉCEMMENT MÉDAILLÉE 
D’ARGENT EN KAYAK  

AU JEUX PARALYMPIQUES 
DE LONDRES, NATHALIE 

EXERCE AU CNED AUPRÈS 
D’ÉLÈVES DE CE1.

Nathalie Benoît, professeur d’école au CNED*, médaillée paralympique

Des livres mais quels livres ?
Parmi les 79"300 titres de livres édités en 2010 et les 632 millions d’exemplaires produits, 
22$% sont des livres destinés à la jeunesse ou des BD. Les statistiques du ministère de la 

culture nous rappellent que 70% des français âgés de 15 ans et plus lisent au moins un livre par an 
mais ils ne sont plus que 17$% à en lire 20 livres et plus.

* Centre national d’enseignement à distance

TITRES PRODUITS PAR CATÉGORIES

Source": Mini chi#res 
clés, statistiques du 
ministère de la 
culture, édition 2012 
(données 2010).
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Quelle est la réalité de 
l’illettrisme en France!?
L’illettrisme qualifie la situation 
de personnes qui ont été scola-
risées et qui, à l’âge adulte, ne 
parviennent pas à se faire com-
prendre en écrivant ou à com-
prendre des textes simples. 9$% 
des personnes âgées de 18 à 65 
ans soit 3.100.000 personnes 
sont concernées par l’illettrisme. 
La moitié a plus de 45 ans, 57% 
travaillent, 30% vivent dans des 
zones rurales et 74 $% d’entre 
elles parlaient uniquement le 
français à 5 ans.

Que peut vous apporter le 
label «!Grande Cause 
Nationale!»!?
A travers les espaces média-
tiques o#erts, c’est la possibilité 
de faire connaître ce phénomène 
sous-estimé, tout en dédramati-
sant la situation pour montrer 
qu’il est possible d’agir collecti-
vement pour que l’illettrisme ne 
prenne pas racine dès l’enfance 
et rappeler que l’on peut renouer 
avec les savoirs de base à tout 
âge. L’attribution du label peut 
générer une dynamique natio-
nale et  locale. Nous pourrions 
alors amplifier la mobilisation et 

de faire converger les e#orts vers 
un objectif": garantir à chacun la 
maîtrise d’une base solide en lec-
ture, écriture, calcul pour être 
plus autonome.

Quel rôle l’école peut-elle 
jouer dans la lutte contre 
l’illettrisme ?
L’école, premier « !rempart !» 
contre l’illettrisme, a pour mis-
sion essentielle de permettre à 
chacun de disposer d’un socle de 
connaissances, de fondations qui 
assurent de façon durable et irré-
versible la maîtrise des savoir de 
base. Mais l’école ne peut pas 

tout, toute seule. La prise en 
charge des premières di%cultés 
est d’autant plus facilitée que son 
action est complétée, renforcée 
par d’autres actions comme 
celles qui peuvent être conduites 
en direction des parents les plus 
éloignés de l’écrit par exemple. 
La pluralité du collectif des 55 
grandes organisations associant 
le SNUipp qui soutiennent la can-
didature « $Illettrisme, grande 
cause 2013$» rappelle que seule 
une action collective peut nous 
permettre de prévenir et de faire 
reculer l’illettrisme.
PROPOS RECEUEILLIS PAR GINETTE BRET

« Illettrism", grand" caus" 
national" e$ 2013 ?»
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Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme)

S
ur le cas français, l’indicateur de 
l’OCDE met en exergue quelques 
points faibles. Déjà l’an passé la publi-
cation avait pointé le caractère injuste 

et inéquitable de l’enseignement en France. 
Aucune amélioration notable n’est à signaler 
depuis. Plus grave, la version 2012 met l’accent 
sur des points nouveaux avec des précisions 
sur la maternelle, les professeurs et des alertes 
sur le décrochage et l’investissement. 
En revanche, en France, les enseignants 
restent en moyenne plus jeunes que dans de 
nombreux pays européens et de l’OCDE. Ils 
sont 32!% de plus de 50 ans en France alors 
que la moyenne dans l’OCDE est de 35!%. Elle 
dépasse souvent 40!% en Europe. 49!% des 
enseignants du primaire français ont moins de 
40 ans contre 42!% en moyenne. Les départs 
à la retraite devraient donc être moins nom-

breux dans les années à venir. 
Mais certains chi#res sont par ailleurs très pré-
occupants. L’OCDE cible le taux de scolarisa-
tion des 15-19 ans en baisse en France sur les 
15 dernières années. Il est aujourd’hui de 86% 
contre 90% en Allemagne, en Belgique, en 
Estonie, en Finlande. Or, ceux des 15-19 ans qui 
ne sont pas scolarisés sont bien souvent inac-
tifs ou sans emplois. Ils sont 57!% dans ce cas 
en moyenne dans l’OCDE et 71!% en France. 

Un chi"re peut en cacher un autre
Concernant le primaire, les indicateurs sur la 
scolarisation en maternelle montre que la 
France atteint un taux record parmi les pays 
de l’OCDE. Les taux de préscolarisation à 4!ans 
(référence internationale) atteint 100!% ici 
contre 79!% en moyenne de l’OCDE et 83% à 
l’échelle européenne. Mais, ce record a un 

revers négatif!: le nombre d’enfants par ensei-
gnant est de 21,5 alors que dans la plupart des 
pays de l’OCDE il n’excède pas 14 élèves. 
Autre paradoxe,"«!en 2009, les pays de l’OCDE 
ont consacré, en moyenne, 6.2!% de leur PIB au 
financement de leurs établissements d’ensei-
gnement et 6.3% pour la France!. Mais les 
dépenses par élève du secondaire sont 15!% 
plus élevées en France que la moyenne de 
l’OCDE (10!696 $ contre en moyenne 9 312 $) 
tandis que celles du primaire sont inférieures 
de 17!% à la moyenne de l’OCDE (6 373 $ contre 
en moyenne 7 719 $).» LYDIE BUGUET

Regards sur l’Éducation,  
le point par l’OCDE
«!Regards sur l’éducation!», ensemble d’indicateurs annuels de l’OCDE, sorti 
mi-septembre, permet une analyse des di#érents systèmes éducatifs.
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agenda
 LE 6 OCTOBRE A PARIS 

FORUM DE LA 
DÉMOCRATISATION  
DE L’ÉCOLE
Organisé au CNAM par le Café 
pédagogique, le Forum fera  
se rencontrer les propositions 
des participants, les pratiques 
d’enseignants reconnues au Forum 
des enseignants innovants, les 
analyses des experts ( J. Bernardin, 
G. Longhi, Y. Reuter, Y. Rochex),  
les expériences des politiques 
locales (H. Zoughebi). George 
Pau-Langevin, ministre de la 
réussite éducative, et Nathalie 
Mons, membre du comité de 
pilotage de la concertation sur 
l’école, clôtureront le Forum.

 www.cafepeda.net/Forum2012.html

 
 LES 25 ET 26 ET 27 OCTOBRE  
 À CENON (33) 

COLLOQUE FNAME 2012
La Fédération nationale des 
associations de maîtres E (FNAME) 
tient son dixième colloque au 
Rocher Palmer à Cenon$:  
Les interventions et les tables 
rondes traiteront de la question  
du temps dans les apprentissages.  
Avec la participation de nombreux 
chercheurs et praticiens. 
Programmes et modalités 
d’inscription disponibles sur  
le site de l’association

 www.fname.fr

 
 LE 30 OCTOBRE A PARIS 

LE CRAP FÊTE LE N°500$!
A l’occasion de la parution  
du numéro 500 de sa revue, le 
Cercle de recherche et d’action 
pédagogique (CRAP) organise à 
Paris dans les locaux de la MGEN 
deux tables rondes autour  
de la pédagogie, des media  
et des réseaux sociaux. Avec la 
participation de Philippe Watrelot, 
Luc Cédelle, Serge Pouts-Lajus, 
Gaetane Chapelle... et en présence 
de Vincent Peillon, ministre de 
l’éducation nationale. Entrée libre

 crap@cahiers-pedagogiques.com.

 CINÉMA 
  
 

VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU

 MUSIQUE 
  
 

Spiritualité et félicité 

A
zéma, Consigny, Duperey, Robin, Arditi, Wilson, Piccoli, 
Vuillermoz, Amalric!: l’assemblée de certains des meil-
leurs acteurs du cinéma et du théâtre français se réunit 
sous les ordres d’un démiurge malicieux, Alain Resnais. 

Le générique nous les présente les uns après les autres appre-
nant au téléphone la mort d’un célèbre auteur dramatique. Les 
personnages qu’ils interprètent portent leur vrai nom. Piccoli 
joue «!Michel Piccoli!», Azéma joue «!Sabine Azéma!». Seuls l’au-
teur dramatique, dont l’ombre est interprétée par Denis Poda-
lydès, et son majordome (Andrzej Seweryn) portent un nom 

fictif. On n’est pas éloigné du cinéma de Sacha Guitry, toujours prêt à ces 
mises en abyme spectaculaires et spéculaires qui donnaient leur brio à ses 
films. Comme chez Guitry, c’est toujours le jeu et le théâtre qui animent Res-
nais. Leur ami mort leur demande de juger la nouvelle mise en scène, par une 
jeune troupe, d’une pièce qu’il a écrite (en réalité un montage de textes 
d’Anouilh). Cette mise en scène est filmée et le jeu de miroirs multiplie ses 
reflets!: Resnais a demandé à Bruno Podalydès de filmer ces parties-là. Il 
invente ainsi une forme inédite!: le cinéaste Resnais dirige en fait le cinéaste 
Podalydès. Resnais l’a laissé tourner comme il voulait, mais c’est lui qui contrôle 
le montage. Et il superpose les interprétations, les scènes de la pièce étant 
jouées successivement par les jeunes comédiens et leurs aînés, eux-mêmes 
dédoublés. Tout cela paraît bien compliqué sur le papier mais, comme d’habi-
tude, la légèreté, l’humour, l’élégance et la gravité cachée emportent le spec-
tateur. Qu’il soit devant l’écran ou à l’intérieur. RENÉ MARX

 Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sont sur laviedesfilms.com

M
agma, le groupe rock mythique, mys-
tique, fondé en 1969 par le batteur, 
chanteur, compositeur Christian Van-
der sort “Félicité Thösz”. On retrouve 

l’esprit de celui qui voyait parfois apparaître en 
songe John Coltrane. Une musique planante à 
la Robert Wyatt ou endiablée, à la frontière de 
la transe. A l’origine du genre Zeuhl, sorte de 
fusion entre le jazz, le rock, la musique classique 
et les choeurs, le groupe Magma s’exprime en 
dialecte kobaïen. L’avant-garde des années 70 
sans une ride, toujours singulière et envoûtante. 

Le violoncelliste Vincent Courtois nous invite à 
pousser les portes d’un univers fantasmago-
rique, souvenirs d’enfance autour de l’univers 
des forains. Le trio jazz prend des allures inhabi-
tuelles, un violoncelle pour deux saxophones ténor (Daniel Erd-
mann et Robin Fincker). Pizzicati, sou&e court du saxophone, 
on frôle le bruitage. La recherche sonore fait apparaître des 
personnages sortis tout droit d’une caravane ou d’un chapiteau, 
sans mettre de côté la mélodie. LAURE GANDEBEUF

MAGMA FÉLICITÉ THÖSZ SEVENTH 
RECORDS

VINCENT COURTOIS MEDIUMS LA 
BUISSONNE/HARMONIA MUNDI,  
EN CONCERT LE 13 NOVEMBRE  
À NEVERS, LE 15 AU REIMS JAZZ 
FESTIVAL, LE 23 ET 24 NOVEMBRE  
À L’ATELIER DU PLATEAU, PARIS 19.
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Quels enseignements marquants tirez-vous 
de votre enquête"?
Avant tout une confirmation des précédentes études": 
l’exposition à la violence physique reste exceptionnelle. 
Malgré certains faits mis en évidence par des médias 
qui jouent l’a#olement, il s’agit rarement d’une vio-
lence d’intrusion (0,8%). Les problèmes sont donc au 
cœur de la relation éducative avec une prégnance de 
la violence verbale citée principalement comme venant 
des parents (20% des réponses). Malgré tout 9 ensei-
gnants sur 10 trouvent que l’école va plutôt bien en 
particulier dans leur relation aux élèves. D’où le titre 
de mon rapport": «"L’école entre bonheur et ras le bol!».

Comment caractériser"ce «!ras-le bol!»"?
Déjà en relevant que les victimations signalées se 
concentrent sur un nombre restreint de personnes 
(14%). Elles traduisent une inégalité sociale marquée. 
Le risque de victimation est multiplié par 2 dans les 
zones sociales sensibles. Il y a également un facteur de 
cumul puisque ce sont les plus jeunes et les plus fra-
giles qui sont exposés aux risques les plus importants. 
Mais la donne sociale est loin de tout expliquer, c’est 
juste un élément aggravant comme l’ont montré les 
études internationales sur les élèves victimes de har-
cèlement.

Qu’est ce qui nuit au bien-être  
des enseignants"?
Alors que l’enquête a été réalisée en 2011, en pleine 
RGPP, ce n’est étonnamment pas la question des 
moyens qui est évoquée en premier lieu. Le thème qui 
prime c’est la demande de respect social pour des 
enseignants qui ne veulent plus passer pour des gens 
toujours en vacances ou en grève. Un sentiment ren-
forcé par les atteintes à la formation qui accréditent 
l’idée que ce travail n’en est pas un. La deuxième sur-
prise, c’est le plaidoyer contre la hiérarchie. Il existe un 
grave malaise autour de la gouvernance de l’éducation 
nationale. 47% des directeurs avec décharge par 
exemple déplorent une mauvaise relation avec leurs 
IEN. Ceux-ci ont sans doute sou#ert d’être le dernier 
maillon dans l’application des restrictions budgétaires. 
L’aide personnalisée, le contrôle des 108 heures, le 
calendrier et l’utilisation des évaluations nationales 
témoignent pour les enseignants d’un pilotage hiérar-
chique irrespectueux particulièrement ressenti par les 
directeurs d’école.

D’autres points de crispation"?
La mise en place de la loi de 2005 sur le 
handicap "revient souvent. Les person-
nels ont le sentiment de s’être fait 
«$avoir$» en pratiquant une intégration 
dont ils partagent les objectifs mais sans 
aucun soutien ni formation et alors 
même qu’on supprimait les RASED. Le 
problème des enfants qui ont un com-
portement violent ou agressif est aussi 
très souvent cité (37% des répondants). 
8$% d’entre eux déclarent avoir exclu un 
élève. C’est considérable. Il y a urgence à ouvrir saine-
ment le débat sur la question pour apporter des solutions 
en terme de formation, d’aide vraiment individualisée, 
d’intervention de personnels de santé.  

Que préconisez-vous pour améliorer le 
climat scolaire?
Déjà libérer du temps pour le travail d’équipe et la com-
munication avec les familles. Cela passe entre autres par 
un allègement du dispositif de pilotage et d’évaluation, la 
suppression de l’aide personnalisée, une assistance admi-
nistrative pour les directeurs d’école ainsi qu’un allège-
ment et un étalement des programmes. Il faut également 
revenir à une véritable formation professionnelle qui 
intègre parallèlement au disciplinaire, les gestes du métier, 
la communication, la gestion des conflits... Concernant les 
RASED, leur maintien à l’école fait consensus mais leur 
mission prioritaire doit s’orienter vers les interventions en 
petits groupes dont les études ont montré qu’elles étaient 
plus probantes. D’une manière générale, la présence de 
maîtres surnuméraires formés aux di%cultés scolaires ne 
peut être qu’un élément facilitant. Enfin, il faut en finir avec 
une organisation trop pyramidale vécue par les personnels 
comme une «$violence institutionnelle$».

Quel rôle va tenir la délégation ministérielle 
que vous dirigez"?
Elle va permettre de rentrer dans l’action. La connais-
sance autour des questions de violence à l’école va 
pouvoir être encore mieux di#usée en particulier au 
niveau de la formation. Ce sera aussi un outil qui pourra 
fédérer les énergies scientifiques, associatives et tenir 
un rôle de validation. Pas d’e#et d’annonce mais un 
engagement dans le long terme car la violence a tout 
son temps et l’enjeu est de la plus haute importance.
PROPOS RECUEILLIS PHILIPPE MIQUEL

« Entr" bonheur e# ra! l" bo%  »
Éric Debarbieux, sociologue

ÉRIC DEBARBIEUX VIENT  
DE PUBLIER UN RAPPORT 
APRÈS AVOIR MENÉ UNE 

ENQUÊTE DE VICTIMATION ET 

DE CLIMAT SCOLAIRE PORTANT 

SUR LES PERSONNELS DES 
ÉCOLES MATERNELLES ET 

ÉLÉMENTAIRES (11820 
RÉPONSES). IL A ÉTÉ NOMMÉ 

PAR VINCENT PEILLON À LA 
TÊTE DE LA NOUVELLE 

« DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE 

CHARGÉE DE LA PRÉVENTION 

ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
VIOLENCE EN MILIEU 

SCOLAIRE. »


