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Que 2013 soit une belle année pour 
chacun et pour l’école ! Une école 

qui aura besoin, dès ce début d’année de 
l’engagement de tous pour que soient 
entendus les attentes, les besoins, les espoirs 
pour mieux faire réussir nos élèves, travailler 
plus sereinement et améliorer nos conditions 
de travail et nos rémunérations. Avec les ras-
semblements du 23 janvier, le SNUipp-FSU 
va solliciter partout en France des audiences 
aux Dasen sur les questions de carte scolaire, de conditions de travail, 
de relations avec l’institution, mais aussi sur les rythmes pour lesquels 
le ministre n’a décidément pas trouvé le bon tempo du dialogue et de 
la concertation. 
Le 31 janvier, aux côtés des autres salariés de la fonction publique, à 
l’appel notamment de la FSU, il s’agira, dans la grève, de revendiquer 
pour l’emploi, les salaires, le pouvoir d’achat, le retrait du jour de 
carence, l’amélioration des services publics, ce levier essentiel de cohé-
sion et d’égalité dans notre société. Alors, une école plus juste comme 
le promet le projet de loi d’orientation et de programmation ? Chiche 
! En 2013, il faut que ça bouge , et le SNUipp-FSU continuera de s’enga-
ger pour  l’école, les élèves et les enseignants!!

Marianne Baby

En 2013,  
faut que ça bouge !
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Est joint à ce numéro un supplément 4 pages «!Conditions de travail!».
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Le poème est
une goutte d’eau,
il donne au désert
l’idée de la fleur.

Jean-Pierre Siméon

Meilleurs vœux pour 2013

Jean-Pierre Siméon est poète et dramaturge, il est le directeur artistique du Printemps des poètes.

Le SNUipp-FSU vous souhaite une année pleine de poésie
et pour l’école, une année à la hauteur de nos espérances.

Sébastien Sihr
Secrétaire général
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L’enfanTà l’éColE[ ]

Décembre 2012, la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale épingle la pauvreté des enfants de France et son rapport contient des 
principes et des orientations à mettre en œuvre rapidement pour enrayer ce fléau.

En finir avec la 
pauvreté des enfants

 CAMPAGNE CSA 

TOUS RESPONSABLES 
FACE AUX ÉCRANS
 «!Si tu passes trop de temps devant 
les écrans, tu finis par faire n’importe 
quoi!» explique une petite peluche 
rouge rigolote tout en mettant son 
cahier de classe dans l’aquarium... 
C’est ainsi que débute le court spot 
du CSA di!usé actuellement. Le CSA 
a souhaité s’adresser spécifiquement 
aux plus jeunes par l’intermédiaire 
d’une peluche qui leur donne des 
conseils sur un ton humoristique et 
dans un registre enfantin. 
Smartphone, télévision, ordinateurs, 
autant d’écrans qui peuvent aussi 
présenter des contenus inappropriés.

 www.csa.fr

 ADOLESCENCE 

«!ONSEXPRIME!»
Ce site de l’Inpes propose une réponse 
aux jeunes en quête d’informations et 
d’échanges sur la sexualité mais 
constitue aussi un soutien pour les 
parents, les professionnels de santé, 
les éducateurs… Il s’agit d’une source 
d’information sûre et validée qui a 
pour objectif de favoriser une entrée 
positive et responsable des 
adolescents dans la vie sexuelle en 
utilisant les outils interactifs plébiscités 
par les jeunes (vidéo, chats, web TV...). 
Amour, première fois, porno, 
homophobie, sexisme, IST, puberté, 
plaisir... aucun sujet n’est éludé.

 www.onsexprime.fr

 ÉDUCATION FAMILIALE 

FRANCE VS USA
Les petits Français mieux élevés que 
les petits Américains"? C’est ce 
qu’a#rme Pamela Druckerman, 
journaliste américaine vivant à Paris, 
dans un livre paru aux États-Unis en 
2012 et qui est devenu un best-seller 
en quelques mois. Il est sorti 
récemment en France, publié par 
Flammarion et préfacé par Elisabeth 
Badinter, sous le titre Bébé made in 
France. On y découvre que les 
enfants français seraient plus polis, 
plus indépendants qu’aux Etats-
Unis... et laisseraient davantage leur 
mère vivre leur vie"! 

P rès de 2,7 millions d’enfants, soit un enfant 
sur cinq, sont touchés par la pauvreté 
monétaire aujourd’hui !! C’est ce que 
démontre le rapport intitulé «!Pour une 

politique de l’enfance au service de l’égalité de 
tous les enfants!», sorti en décembre dans le 
cadre de la Conférence nationale contre la pau-
vreté et pour l’inclusion sociale. Ce rapport est 
issu de plusieurs ateliers, dont l’un, intitulé 
«!Familles vulnérables, enfance et réussite édu-
cative!», soulignait l’ampleur de la crise qui 
touche particulièrement les enfants. Selon le rap-
port, les politiques publiques ne parviennent pas 
à donner les mêmes chances de réussite aux 
enfants des familles vulnérables, elles inter-
viennent de manière tardive et éclatée sans véri-
table politique cohérente de l’enfant. Pour l’ate-
lier, trois principes doivent guider une politique 
nationale pour l’enfance!: agir tôt, de manière 
forte et globale et avec les parents et les enfants.

Des propositions structurantes
Le rapport fait un certain nombre de proposi-
tions!: prioriser la petite enfance, promouvoir un 
accompagnement des familles visible, accessible 
et non stigmatisant, lancer un plan national de 
santé de l’enfant, développer des alternatives au 
placement, construire une alliance pour la réus-
site éducative entre professionnels, parents et 
enfants... Sans oublier la jeunesse fragilisée!: il 
est proposé de bâtir un dispositif pour les 16-25 
ans impliquant l’ensemble des partenaires au 
niveau de chaque département. Enfin, l’atelier 
demande que soit créé un «!choc anti-pauvreté!» 
en créant des mesures alternatives issues d’une 
réforme de la politique fiscale et sociale en vue 
de protéger un maximum d’enfants de la crise. 
Des mesures concrètes seront annoncées par le 
gouvernement en janvier. En espérant que la 
moulinette du budget n’écrase pas tout espoir. 
GINETTE BRET
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Laurence DE COCK, chargée de cours en didactique de l’histoire à Paris-Diderot et codirectrice de La Fabrique de l’histoire, Agone, 2012

 PISA 
  
 

zoom sur les Enfants 
de parents immigrés

U
ne étude de PISA* s’intéresse aux performances des élèves nés de parents 
immigrés, élevés et scolarisés dans les pays de l’OCDE. En moyenne, les 
notes de test de compréhension de l’écrit des élèves nés de parents 
immigrés sont de 36 points inférieures à celles des enfants autochtones!; 

ils sont de 54 points inférieurs pour les élèves immigrés. Si on maintient 
constantes les caractéristiques socio-économiques du ménage dont les enfants 
sont issus, les écarts sont alors réduits de 36 à 20 points. La langue parlée à la 
maison est également un facteur clé qui a"ecte les compétences linguistiques 
des immigrés. Cet élément équivaut à environ une di"érence de 27 points au 
test pour les enfants nés de parents immigrés. En outre, d’autres éléments, 
comme le fait de fréquenter une école accueillant une forte proportion d’enfants 
issus de familles défavorisées sur le plan économique, tendent à se corréler avec 
de médiocres résultats scolaires. À l’inverse, la fréquentation précoce de struc-
tures pré-primaires d’éducation et d’accueil peut être un déterminant positif, 
en particulier pour les enfants issus de familles immigrées à faible niveau de 
revenu. En moyenne dans la zone OCDE la fréquentation des établissements 
pré-primaires favorise davantage la compréhension de l’écrit à l’âge de 15 ans 
des enfants nés de parents immigrés que celle des enfants d’autochtones (avan-
tage de 40 points, équivalent approximativement à une année de scolarité 
formelle,!contre 27 points pour les enfants d’autochtones). Ce di"érentiel est 
particulièrement important en France. LYDIE BUGUET

en BREF
 BELGIQUE 

CARTE DE RÉDUCTION 
POUR LES PROFS
La carte PROF permet aux 
personnels de l’enseignement de 
Belgique francophone de 
bénéficier de réductions et de 
promotions dans di!érentes 
institutions et sociétés. Plus de 
120"000 cartes nominatives ont 
été distribuées par le ministère et 
sont entrées en vigueur au 1er 

janvier. 200 partenaires sont 
référencés sur un site dédié, dont 
des institutions culturelles mais 
aussi des commerces.

 USA 

LES ENSEIGNANTS 
ARMÉS!? 
Suite à la fusillade de Newtown qui 
a fait 27 victimes dans une école, 
l’idée d’armer les enseignants est 
envisagée dans plusieurs états. 
C’est le cas de l’Arizona où la 
mesure a été proposée par le 
ministre de la justice et dans le 
Missouri où le gouverneur s’y est 

opposé. Dans l’Utah et le Kansas, 
les armes sont déjà autorisées au 
sein des établissements scolaires 
sous réserve de formation et de 
permis. 

 SUISSE 

LES GARÇONS 
RENONCENT À 
L’ENSEIGNEMENT
«!La pénurie d’enseignants 
masculins en Suisse s’explique 
par un renoncement des garçons 
dès l’adolescence voire plus tôt 
encore!», analyse la Haute école 
pédagogique de Zurich. La HEP 
recommande de familiariser les 
garçons à la pédagogie dès 
l’école primaire, via des 
démarches leur permettant par 
exemple d’apprendre au sein de 
groupes d’élèves d’âges 
di!érents ou de s’engager dans 
des activités de jeunesse. Il y a 50 
ans, la part d’hommes dans 
l’enseignement était de 60%, elle 
est tombée à 20% dans les écoles 
primaires.

*Éducation des personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés  
Les indicateurs de l’OCDE sur l’intégration des immigrés, décembre 2012
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L’enseignement catholique 
organise des débats sur le 
mariage pour tous à l’école. 
Cette démarche est-elle 
opportune ?
Organiser des débats en classe est toujours 
une excellente initiative. Encore faut-il ne pas 
en avoir préalablement en tête l’issue. La péda-
gogie du débat a déjà été beaucoup travaillée 
en sciences de l’éducation. Il s’agit de travailler 
les capacités d’argumentation, d’écoute, de 
prise de parole, et de régulation des conflits 
ou controverses. Vraisemblablement, les res-
ponsables de l’enseignement catholique n’en-
tendent pas vraiment le «!débat!» de cette 
façon puisqu’ils ont déjà fait connaître publi-
quement leur position. 

Les sujets qui font débat dans la 
société ont-ils alors leur place à 
l’école!?
Bien-sûr!! L’espace public est régulièrement tra-
versé par des controverses. Les élèves, même 
tout petits, s’imprègnent de ces discussions qui 
animent les repas, les médias, les conversations 
de quartier... L’école n’est pas un sanctuaire et 
la vitesse vertigineuse de circulation des infor-
mations fabrique des discours qui concur-
rencent parfois les savoirs transmis à l’école. Il 
faut donc absolument travailler les représenta-
tions que peuvent avoir les enfants. Il s’agirait 
presque d’une éthique du professorat. En 
déclarant que les débats de société n’avaient 
pas leur place dans les classes, Vincent Peillon 
a confondu le devoir de neutralité et le devoir 
d’explicitation des enjeux sociaux. 

Comment les aborder ?
La pédagogie du débat impose de retourner le 
paradigme traditionnel de l’Ecole car il faut 
rendre évident que l’on n’apportera aucune 
réponse définitive. Les enfants doivent avoir 
une totale liberté de parole et l’enseignant 
n’est pas là pour «!recadrer!» comme on dit 
souvent, mais pour encourager la prise de 
parole et montrer comment les enfants s’ins-
crivent aussi dans la controverse par leur dis-
cours. À ce moment, tous les enjeux émergent 
du collectif et il est possible de collecter les 
différents arguments permettant de com-
prendre ce qui pose question et comment les 
adultes peuvent le trancher. 
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GAUTHERON
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« L
es professeurs 
méritent de la 
considération 
pour ce qu’ils 

font et ce qu’i ls sont 
capables de faire, dans leur 
classe, dans leurs équipes, 
dans leurs établissements. 
Ils ont des compétences, 
une capacité d’initiative!: il 
ne faut ni douter, ni les bri-
der mais au contraire s’en 
servir pour refonder l’école. 
On ne peut pas changer 
l’école, la faire progresser 
sans eux!»... Cette déclara-
tion du ministre faite au 
café pédagogique n’est pas 
sans surprendre. La manière 
dont le dialogue social s’est 
opéré sur le décret relatif à 
l’aménagement du temps scolaire tend même à 
montrer que le ministre a du mal à passer des 
discours aux actes.
Le SNUipp-FSU a décidé d’organiser une journée 
d’action le 23 janvier dans les départements et 
une journée de grève le 31 janvier avec la FSU, la 
CGT et Solidaires. Les enseignants doivent être 
entendus et ils interpelleront le ministre et ses 
représentants sur les changements nécessaires 

dans leurs conditions de travail pour faire réussir 
les élèves. 

Des changements maintenant
Les enfants ont besoin d’un environnement serein, 
apaisé et épanouissant. Et les enseignants d’être 
reconnus, confiants et formés. Autant d’éléments 
qui dépendent à la fois de mesures budgétaires 
mais aussi de mesures qui complètent la loi d’orien-

tation et de programmation. La carte scolaire qui 
s’annonce montre les limites de l’e"ort fait par le 
gouvernement. L’école a été malmenée et à la ren-
trée prochaine le manque de RASED, de rempla-
çants ne sera pas réglé... (lire page 9)
Les négociations qui s’annoncent dans l’année 
portent en elles les conditions du changement du 
quotidien des classes. Les enseignants sont dans 
l’attente de programmes adaptés, d’évaluations 
raisonnées mais aussi de confiance retrouvée. Oui 
«!on ne peut pas faire progresser les écoles sans les 
enseignants!» ce sont eux mêmes qui viendront le 
rappeler au ministre les 23 et 31 janvier. LYDIE BUGUET 

Le SNUipp appelle les enseignants à participer à la journée d’action du 23 janvier 
dans les départements et à faire grève le 31 janvier pour l’école, leurs conditions 
de travail et leurs salaires. 

 4 PAGES 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL, CONDITIONS 
DE RÉUSSITE
Le SNUipp-FSU a réalisé un 4 pages 
pour mettre en avant la question 
des conditions de travail comme 
facteur indispensable des 
changements qui doivent s’opérer 
dans les écoles primaires. Les 

questions du temps de travail, de la formation 
continue, du travail en équipe, de la confiance de 
l’institution mais aussi des salaires, des e!ectifs sont 
des éléments que le ministère doit prendre en compte 
pour changer véritablement le quotidien des classes.

 RYTHMES 

PAS SANS LES 
CONSEILS D’ÉCOLE
Pas sans les enseignants ! Le 
SNUipp a écrit publiquement aux 
maires de France pour qu’aucune 
décision ne soit prise sans l’avis 
du Conseil d’école concernant 
l’organisation du temps scolaire. 
Il invite toutes les écoles à faire 
de même au niveau local.

 Rubrique Le syndicat/les campagnes

23 
JANV.

31 JANVIER!: POUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
ET LES SALAIRES

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, de 
la Fonction publique ont décidé d’une journée unitaire 
de mobilisation dans la Fonction Publique le 31 janvier. 
En e"et, elles considèrent que sur les enjeux 
essentiels, des réponses satisfaisantes doivent être 
apportées par le gouvernement.!Elles pointent 
l’emploi car les créations positives dans certains 
secteurs «!ne sauraient masquer les suppressions qui 
continuent dans d’autres et la situation alarmante de 
pans entiers de la Fonction publique!». Autre sujet les 
salaires et le pouvoir d’achat, alors que plus d’1 million 
d’agents sont payés aux environs du SMIC, aucune 
mesure générale n’est envisagée et, en particulier, la 
valeur du point est toujours gelée. Enfin, le jour de 
carence, mesure condamnée par tous les syndicats et 
le mouvement mutualiste et rejetée par la majorité 
actuelle lorsqu’elle a été mise en place, n’est toujours 
pas abrogé. Dans ce contexte, la FSU avec la CGT et 
Solidaires a décidé de faire de cette journée une 
journée de grève afin de d’améliorer les conditions de 
travail dans l’Éducation nationale. 

31 
JANV.

 23 JANVIER 

101 INTERPELLATIONS  
DU MINISTRE

Le SNUipp-FSU organise dans chaque 
département des interpellations du ministre le 
23 janvier. Les enseignants sont appelés à y 
participer (rassemblement, audience avec le 
DASEN...) en se faisant entendre sur les 
changements nécessaires dans leurs 
conditions de travail pour faire réussir les 
élèves. Le SNUipp-FSU prend contact avec les 
autres organisations syndicales pour faire de 
cette journée une action unitaire pour l'école"!
Informations auprès des sections 
départementales. 

Action le 23, grève le 31
Pour l’école et la fonction publique
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Selon la moyenne calculée sur la base 
des chi"res de 2010 des pays de l’OCDE, 

on compte plus de 21 élèves par classe dans 
l’enseignement primaire. Toutefois, la taille 
moyenne des classes varie grandement entre 
les pays observés!!: les élèves sont moins de 17 
par classe en Fédération de Russie et au 
Luxembourg, mais plus de 29 au Chili et en 
Chine. Les élèves sont moins de 20 par classe 
dans près de la moitié des pays. La France!avec 
22,7 élèves en moyenne par classe se situe 
au-dessus des moyennes de l’OCDE (+ 2,5) et 
de l’Union européenne (+2,9). 

168 300 
C’est en euros ce que coûte la scolarité d’un 
élève français de la maternelle au master sans 
redoublement. Ces chi!res de la DEPP 
montrent que la dépense se répartit entre le 
primaire (28%), le secondaire (40%) et 
l’enseignement supérieur (32%). la France 
dépense 30 % de moins que la moyenne de 
l’OCDE pour le primaire. (données 2011) 

 HAUT CONSEIL DE L’EDUCATION 

UN DERNIER RAPPORT 
POUR LA PRIORITÉ AU 
PRIMAIRE
Le dernier rapport du HCE sera le 
dernier, la loi d’orientation prévoyant 
de le remplacer par un nouvel organe 
consultatif. Demeure ce rapport qui 
dépeint «!un niveau croissant d’échec 
scolaire!», notamment pour les élèves 
les plus faibles. Le HCE préconise de 
limiter les redoublements, 
«!d’améliorer le climat scolaire!» et de 
revoir le système d’évaluation. En ce 
sens, le HCE souligne la nécessité 
d’une priorité au primaire qui passe 
notamment par l’a#rmation du rôle 
de la maternelle et de la formation à 
«!un métier qui s’apprend!».
Lire le rapport sur  www.hce.
education.fr

 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 

WE WANT YOU!
Le ministère vient de lancer une 
campagne de communication 
intitulée «!Ambition Enseigner!». Cette 
campagne interpelle les étudiants 
sous l’angle de l’intérêt collectif et des 
motivations individuelles": «!vouloir 

emmener tous les élèves vers la 
réussite!» ou encore «!pouvoir être 
rémunéré pendant sa formation!». 
S’appuyant sur un sondage CSA qui 
révèle que «!78% des Français 
pensent que le métier d’enseignant 
est un métier d’avenir!», le ministère 
s’adresse aussi à l’ensemble de la 
population en rappelant qu’enseigner 
est un métier qui s’apprend.

 EMPLOIS D’AVENIR PROFESSEUR 

4000 RECRUTEMENTS  
EN 2013
Le ministère prévoit de recruter 
18.000 Emplois d’Avenir Professeurs 
(EAP) sur 3 ans dont 4000 dès le 1er 
janvier 2013. Destinés aux seuls 
étudiants boursiers, les EAP sont 
des contrats de droit privé de 3 ans 
maximum rémunérés entre 617$ et 
1000"$ par mois. Ils interviendront 
12h par semaine dans les écoles pour 
des «!activités d’appui éducatif!». 
Présentés comme des pré-
recrutements, les EAP sont une 1re 
reconnaissance de la crise de 
recrutement et de la nécessité de 
démocratiser l’accès aux métiers de 
l’enseignement. 

Taille des classes dans l’enseignement primaire
NOMBRE MOYEN D’ÉLÈVES PAR CLASSE

Source!!: Regards sur l’éducation 2012 (chi"res 2010)

27,5

21,5

20

19,6

22,7

21,2

19,8

15,6

Corée

France

Allemagne

Moyenne OCDE

États-Unis

Moyenne UE21

Finlande

Luxembourg

 FLORANGE 

L’ACIER TROMPÉ
Les feux des hauts fourneaux de Florange sont en 
danger d’extinction menaçant 2 000 emplois dans un 
pays marqué par la désindustrialisation et les luttes 
sociales. L’école est le témoin des mutations de ce 
territoire qui depuis plus de trente ans vit au rythme des 
restructurations mais dont les facultés d’adaptation 
s’épuisent : reportage dans la vallée de la Fensch.

 Rubrique L’enfant/L’environnement
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actus[ ]
 RENTRÉE 2013 
  
 

premier souffle d’air

3
006 postes d’enseignants supplémentaires dans les 
écoles primaires!: la rentrée 2013 verra enfin s’inverser la 
spirale négative des suppressions de postes. Le ministère 
a choisi de privilégier les territoires à forte concentration 

urbaine où les besoins en professeurs sont les plus criants. C’est 
le cas de Créteil (+405), de Versailles (+439), de Lyon (+264), 
d’Aix-Marseille (+196). Mais face à une population d’élèves tou-
jours en augmentation (+ 30 000), les académies restent mal-
menées. Il en va ainsi de Nancy-Metz contrainte de rendre 50 
postes, décision jugée «!inacceptable et injustifiable!» par le 
SNUipp 57, mais aussi de Dijon, Besançon, Clermont... Cette 
dotation, première traduction concrète de la priorité au primaire 
a#chée dans la loi, ne su#ra donc pas à répondre aux besoins 
de toutes les écoles durement frappées par les restrictions bud-
gétaires. Partout sur le territoire, on trouve des classes surchar-

gées, les remplaçants et les RASED manquent à l’appel. Le 
ministère a fixé un certain nombre de priorités pour l’a"ectation 
des nouveaux moyens!: faire face à l’augmentation des e"ectifs, 
développer l’accueil des enfants de moins de trois ans dans les 
zones de revitalisation rurale et d’éducation prioritaire, mettre 
en place un dispositif «!plus de maîtres que de classes!» dans 
les secteurs les plus fragiles. Désormais les cartes sont dans les 
mains des recteurs et des DASEN qui auront la lourde tâche 
d’arbitrer la répartition dans chaque département. Le SNUipp 
recensera avec précision les situations sur le terrain et veillera 
au sein des comités techniques à ce que l’a"ectation de ces 
nouveaux postes s’e"ectue dans la transparence et l’équité. Il 
fera du 23 janvier une journée nationale de mobilisation pour 
souligner les besoins nécessaires à une véritable refondation 
de l’école.

Paris

Versailles

Créteil

130
439 405

117

101

198

183

153

196

264

86

95

74

27

20 10

-10

-40

10

1098

59

21

51

50

-50

5

149

Amiens

Reims Nancy Metz

Rouen

Caen

Rennes

Nantes Orléans 
Tours

Strasbourg

Besançon
Dijon

Lyon

Grenoble

Clermont 
FerrandLimoges

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Aix-Marseille
Nice

Corse

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Mayotte

Réunion

V

V / Versailles

P

P / Paris

C

C / Créteil

Lille

-23

109

69

CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES  
PAR ACADÉMIE À LA RENTRÉE 2013
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Grand Angle[ ]

T
out ça pour ça ! Certes, il fallait rompre 
avec les journées rallongées par l’aide 
personnalisée mais on est loin de la 
grande réforme des rythmes annoncée 

en fanfare par le ministre. Les évolutions pour 
les élèves prévues par ce décret restent mar-
ginales. Le calendrier de l’année scolaire est 
toujours aussi déséquilibré sans l’alternance 7 
semaines de classes et 2 semaines de congés, 
les journées seront raccourcies de 45 minutes 
en moyenne. Au final, la «!nouvelle!» semaine 
des écoliers pourrait bien ressembler étran-
gement à celle qu’ils connaissaient, pour la 
plupart, avant 2008… la coupure du mercredi 
en moins!! Surtout, le texte fait l’impasse sur 
ce qui va se passer après l’école à partir de 
15h45. Personne ne peut obliger les com-
munes à mettre en place des activités cultu-
relles et artistiques annoncées et plus encore 
gratuitement. Si certains enfants se retrouvent 
à la garderie ou participent à des activités 
payantes, cette réforme sera un échec. 

Pas de dérogation au-delà de 2014
Le décret fixe deux dates!: à la rentrée 2013 ou 
en septembre 2014 mais il ne mentionne pas 
de possibilité de dérogation au delà de 2014. 

Or, avant la réforme Darcos de 2008, 25% des 
écoles et 30% des élèves étaient à la semaine 
de quatre jours. Le double régime existait. 
Pourquoi ne pas faire de même demain en 
fonction de certaines particularités ? La ques-
tion se pose aussi pour les communes qui sont 
déjà aux quatre jours et demi avec des formules 
particulières. Comme à Toulouse, où les élèves 
ont classe deux mercredis matin sur trois. Quel 
devenir pour ces organisations locales ? Le 
décret n’en dit rien. Le SNUipp souhaite que 
ces organisations perdurent. 
Jusqu’à présent les di"érences de rythmes 
n’ont pas eu d’impact sur les résultats des 
élèves. C’est bien l’ensemble des éléments 
améliorant la vie des élèves dont il faut se pré-
occuper. Or, le débat a trop souvent été esca-
moté. S’il su#sait de modifier les rythmes sco-
laires pour améliorer la réussite des élèves, 
tous les enseignants de France signeraient les 
yeux fermés. Or, tordre le cou à l’échec scolaire 
passe d’abord par de meilleures conditions 
matérielles et pédagogiques. 

En ne recueillant que 5 voix sur plus de 60 votants, le projet de 
décret relatif à l’aménagement du temps scolaire a été désavoué 
par la communauté éducative au Conseil supérieur de l’Éducation. 
Pour sa part, le SNUipp-FSU a voté contre le texte ministériel. À 
cette heure, le compte n’y est pas, ni pour les élèves, ni pour les 
enseignants. Ce qui devait être une réforme emblématique de la 
refondation se révèle être une grande déception. 

Rythmes!: le comp  te n’y est pas!! 
Des écoles à 4,5 jours 
«!La semaine scolaire comporte  
pour tous les élèves 24 heures 
d’enseignement réparties sur  
9 demi-journées. Les heures 
d’enseignement sont organisées les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le 
mercredi matin, à raison de 5 h 30 
maximum par jour et 3 h 30 maximum 
par demi-journée.!La pause méridienne 
ne peut être inférieure à 1 h 30.» 
L’organisation sur 4,5 jours, possible 
d’après le décret de 2008, devient la 
règle. Le maximum fixé par demi-
journée, 3 h 30, laisse la possibilité de 
réduire certaines demi-journées à 2 h. 

Des possibilités de dérogation 
Pour autant, en 2013, toutes les écoles 
ne passeront pas à 4,5 jours.  
Des dérogations sont possibles 
jusqu’en 2014. Les communes doivent 
se faire connaître auprès des DASEN 
avant le 1er!mars. 
Autre dérogation possible!: la demi-
journée supplémentaire pourrait être 
un samedi matin. 

La procédure de passage à 4,5 jours 
«!L’organisation de la semaine scolaire 
est fixée par le DASEN… sur proposition 
soit du conseil d’école, soit du maire ou 
du président de l’EPCI (établissement 
public de coopération 
intercommunale)… après avis de l’IEN.!» 
Auparavant, seul le conseil d’école 
pouvait proposer une organisation 
dérogatoire de la semaine. Désormais 
le maire (ou l’EPCI) peuvent 
transmettre une proposition, sans 
même prendre l’avis du conseil d’école!! 
Au final, c’est le DASEN qui arbitre, 
mais parents et enseignants pourraient 
très bien ne pas être consultés. 

L’APC
L’aide personnalisée est transformée en 
activité pédagogique complémentaire 
pour «!l’aide aux enfants rencontrant des 
di"cultés dans leurs apprentissages!; une 
aide au travail personnel ou pour une 
activité prévue par le projet d’école!». 
Dans le décret, le volume horaire n’est 
pas encore o#ciellement arrêté.

LA GRANDE DÉCEPTION
La réforme des rythmes qui devait changer 
la vie des enfants s’organise dans la plus 
grande confusion et sans ganrantie, à ce jour, 
de qualité pour tous. 

LE NOUVEAU CADRE IMPOSÉ 
PAR LE MINISTRE
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Grand Angle[ ]

Rythmes!: le comp  te n’y est pas!! 
DERNIÈRE MINUTE!:  
LES 108 HEURES REDÉFINIES
C’est le 10 janvier soit deux jours après leur avoir 

présenté le décret sur les rythmes que le ministre a enfin 
apporté des éclaircissements sur la partie enseignante.  
Un projet de circulaire propose une redéfinition des 108 
heures annuelles.
CE QUI CHANGE!:

 
au lieu des 60 heures anuelles d’aide personnalisée.

 
«!à l’identification des besoins des élèves et à 
l’organisation des APC et à leur articulation avec  
les autres moyens mis en oeuvre!» (dont maîtres 
supplémentaires, moins de trois ans...)

formation. Nouveauté!: la formation doit représenter  
au moins la moitié des 18 heures et être pour partie  
à distance. 

ET TOUJOURS!: 

relations avec les parents, élaboration et suivi des PPS
Le temps hebdomadaire des enseignants passe donc  

personnalisée + 1h30 de concertation  

concertation
Le SNUipp prend acte de cette première prise en compte 
de ses demandes. Mais, le compte n’y est pas, il demande 
toujours 3 heures hebdomadaires de concertation pour 
intégrer toutes les dimensions du métier invisible.   

D
epuis des mois, le SNUipp demande que 
ce dossier important soit traité avec 
sérieux et rigueur. Or le ministère fait 
preuve d’une légèreté qui ne peut que 

semer le trouble dans les esprits des ensei-
gnants là où, à l’inverse, ces derniers ont besoin 
d’informations stabilisées et de perspectives 
clairement a#chées pour comprendre et s’ap-
proprier les évolutions. 

Conseils d’école incontournables
Le décret donne la possibilité qu’une organisa-
tion scolaire soit décidée en dehors du conseil 
d’école. Le SNUipp-FSU n’accepte pas cette nou-
velle donne. Les conseils d’école qui réunissent 
parents, enseignants et élus ne constituent pas 
un frein aux évolutions. Ils sont, au contraire, une 
des conditions de la réussite d’une journée arti-
culant de manière cohérente des temps scolaires 
et temps périscolaires de qualité pour tous les 
élèves. Le SNUipp-FSU demande donc que les 
conseils d’école soient une instance incontour-
nable de proposition et de discussion de toute 
organisation du temps scolaire et d’élaboration 
d’un Projet Educatif Territorial. Le SNUipp pro-
pose aux enseignants d’écrire aux maires afin 
que les conseils d’école soient consultés. 

Baisse du temps de service
Durant toutes les discussions, le SNUipp a exigé 
des améliorations des temps professionnels : 23 
heures devant les élèves et 3 heures pour mieux 
prendre en compte les dimensions d’un métier 
en évolution (travail en équipe, concertation…).  
Le décret relatif à l’aménagement du temps sco-
laire n’apporte aucune précision sur les obliga-
tions de service des enseignants notamment sur 
les 108 heures. La durée des APC qui remplace 
l’aide personnalisée n’est toujours pas définie.
À ce jour, aucune garantie sur la place, le volume 
et la nature des animations pédagogiques n’a 

encore été donnée. Or, le SNUipp-FSU a été 
ferme sur cette question : pas de journée conti-
nue le mercredi dont l’après-midi doit obligatoi-
rement rester un temps personnel.  

Volet salaire
Enfin, venir travailler 36 fois supplémentaires 
dans l’année engendre des coûts supplémen-
taires (garde de jeunes enfants, transports). Il est 
hors de question que les enseignants paient 
cette réforme de leur poche alors que leur pou-
voir d’achat a été injustement raboté ces der-
nières années et que les PE sont victimes d’un 
déclassement salarial. Le SNUipp-FSU s’est 
exprimé clairement sur le sujet. Le ministre doit 
mettre sur la table une proposition de revalori-
sation des rémunérations des professeurs des 
écoles qui à BAC + 5 reste tout en bas de l’échelle 
des salaires enseignants. Il est temps que le 
ministre fasse un geste sérieux. LYDIE BUGUET

LES ENSEIGNANTS AUSSI !
Le décret actuel fait l’impasse sur les conseils d’école  
et n’assure pas d’amélioration des conditions de vie personnelle 
et professionnelle des enseignants. 
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loi d’Orientation

le projet décrypté

Ç a y est, c’est la dernière ligne droite. 
Après plusieurs mois d’une concerta-
tion débutée en juillet, la remise d’un 
rapport de synthèse au président de la 
République en octobre et l’élaboration 

d’un texte rendu public en décembre, le ministre de 
l’éducation nationale posera le 23 janvier sur la 
table du conseil des ministres le projet de loi 
d’orientation et de programmation pour l’école. Est-
ce la Refondation tant annoncée par le gouverne-
ment qui se profile enfin ? Les choses sont souvent 
plus complexes qu’il n’y paraît. Le texte comporte 
plus de 50 articles modifiant le code de l’éducation 
et il est accompagné d’un exposé des motifs et d’un 
rapport annexé. Fait rare, il comporte aussi une par-
tie programmation qui engage des moyens sur les 
cinq années à venir. Fenêtres-sur-cours propose dans 
ce numéro de décrypter cette loi non pas de manière 
exhaustive, mais en s’attardant sur les aspects 
essentiels de ce texte pour le primaire, et ils sont 
déjà nombreux. Un coup de projecteur nécessaire 
alors que le débat public s’est jusqu’ici focalisé seu-
lement sur les rythmes.

La loi d’orientation et de 

programmation pour 

l’école sera présentée en 

conseil des ministres le 

23 janvier. Décryptage 

d’un texte qui priorise le 

primaire mais laisse 

également des zones 

d’ombre.

Une chose est sûre, les objectifs ont été clairement 
énoncés. Il s’agit de « faire en sorte que tous les élèves 
maîtrisent les instruments fondamentaux de la 
connaissance à la fin de l’école élémentaire », de 
« réduire à moins de 10% l’écart de maîtrise des com-
pétences en fin de CM2 entre les élèves de l’éducation 
prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire », de 
« réduire par deux la proportion des élèves qui sortent 
du système scolaire sans qualification » et d’amener 
tous les élèves « à maîtriser le socle commun (…) à 
l’issue de la scolarité obligatoire . L’intention est ambi-
tieuse et porte en elle un espoir de changer l’école.

Un socle commun redéfini
Aussi, la sociologue Marie Duru-Bellat souligne-t-
elle que « les lois n’ont pas un pouvoir magique et ne 
peuvent évidemment suffire à transformer l’école. Tout 
est dans l’exécution. La loi est là pour dresser un 
cadre, énoncer les priorités ». Autrement dit, pour 
réussir à transformer l’école, encore faut-il que les 
orientations soient suivies de mesures concrètes 
et cohérentes (lire p19). C’est là tout un pan du tra-
vail qui restera à faire après l’adoption du texte par 
les parlementaires. Une phase durant laquelle le 
SNUipp souhaite que les enseignants soient écou-
tés et entendus.
Premier aspect et nouveauté : la priorité au pri-
maire. La loi définit en les « sanctuarisant » les 
moyens qui seront alloués au système éducatif sur 
cinq ans, soit 60 000 emplois. Ils serviront à mettre 
fin au non renouvellement d’un départ à la retraite 
sur deux, mais conduiront aussi à l’allocation de 
moyens dans les territoires en difficulté pour le 
« plus de maîtres que de classe », vieille revendication 

« les lois n’ont pas un pouvoir 
magique et ne peuvent évidemment 
suFF ire à transformer l’école.  
Tout est dans l’exécution »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

LYDIE BUGUET

VINCENT MARTINEZ

PIERRE MAGNETTO

PHILIPPE MIQUEL.
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du SNUipp, et pour la scolarisation des moins de 
trois ans. Mais avec un cadre budgétaire restant 
contraint, ces mesures ne pourront pas être géné-
ralisées (lire p13).
La loi prévoit de repenser le contenu d’un socle 
commun définit par la loi de 2005 en y intégrant la 
notion de culture et notamment l’enseignement 
artistique. Ce sera désormais le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. Il 
s’agira « de préciser ce que l’école doit apprendre à ses 
élèves, et la façon dont elle peut permettre à tous cette 
acquisition » (lire p14). La spécificité de l’école 
maternelle est réaffirmée de même que la nécessité 
de scolariser les moins de trois ans dans les zones 
concentrant le plus de difficultés (lire p15). La for-
mation sera de nouveau réformée, il était temps, 
avec la création des écoles supérieures de profes-
sorat et de l’éducation (Espé). Mais sur ces points 
comme sur bien d’autres demeurent des zones 
d’ombre. Par exemple comment assurer une éga-
lité de moyens pour tous dans l’enseignement 
artistique et culturel compte tenu des écarts de res-
sources des collectivités. Ou encore concernant les 
Espé tout reste à faire pour ce qui concerne les 
contenus, l’organisation des formations, le rôle des 
maîtres formateurs (lire p16).

Des sujets sensibles pas abordés
Parmi les éléments prometteurs du projet de loi 
figure la création d’un Conseil supérieur des pro-
grammes. C’est la possibilité de réhabiliter la 
recherche, la parole des experts pour apporter des 
garanties scientifiques, pédagogiques et de trans-
parence. La structure similaire qui avait prévalu 
lors de l’écriture des programmes de 2002 était 
tombée aux oubliettes avec la loi Thélot (lire p16). 
Le texte revoit aussi les modes d’évaluation des 
élèves et du système. Il fait une place conséquente 
au numérique, prévoyant de créer un service public 
de l’enseignement numérique dont le cahier des 
charges et la manière d’assurer une égalité de 
moyens aux communes restent à définir.
Mais il faut dire aussi que certaines questions 
sensibles sont peu ou pas abordées dans le projet 
de loi. Si après la concertation le gouvernement 
a d’évidence mis l’accent sur les points qui pou-
vaient faire consensus, il a tourné le dos à des 
sujets plus épineux. L’éducation prioritaire a été 
zappée. Il est vrai que le chef de l’État dans son 
discours à la Sorbonne avait prôné la fin des 
labels (ZEP, RAR, ECLAIR) au profit d’une distri-
bution de moyens supplémentaires aux établis-
sements en fonctions de l’intensité des difficultés 

rencontrées. Cependant on peut regretter comme 
le fait Marc Douaire, président de l’OZP, que cela 
ait été fait « en faisant l’économie d’une analyse 
fine de ce qui a fonctionné ou pas » (lire p17). Le 
collège unique, la carte scolaire, la scolarisation 
des enfants en situation de handicap… font par-
tie des oubliés de la loi. 
Ce texte, qui se voulait un outil pour « refonder » 
l’école, est aux yeux de Philippe Meirieu, profes-
seur en sciences de l’éducation, davantage « répa-
rateur » après des années de mauvais traitement 
infligé à l’école, que « refondateur » au sens 
propre du terme (lire p18). Reste que les mesures 
annoncées devront faire l’objet de décrets ou de 
circulaires, autant de textes à rédiger avec ceux 
qui permettront de faire changer l’école, les 
enseignants. Il est grand temps que l’institution 
manifeste confiance et écoute à leur égard pour 
réussir la réforme.

PROGRAMMATION  
DES MOYENS!: AU NOM  
DE LA LOI

Le titre de l’annexe concernant la 
programmation des postes est sans 
ambages!: il s’agit d’!«!a#ecter des moyens 
humains au service des priorités de la 
refondation!». Une première puisque, 
historiquement, une loi d’orientation ne 

programme pas les moyens 
budgétaires… «!Après des années 
de réduction des emplois, […]  
il est ainsi programmé la création 

de 60 000 emplois dans 
l’enseignement sur la durée de la 

législature!» précise l’annexe qui détaille 
ensuite la répartition (voir «!priorité au 
primaire!»). En outre, le dispositif des 
«!emplois d’avenir professeurs!» est 
présenté comme devant permettre  
«!à des étudiants modestes d’envisager 
les études longues nécessaires à l’exercice 
du métier d’enseignant!»!: 18.000 emplois 
d’ici 2015. Si le SNUipp retrouve certaines 
propositions fortes qu’il a portées au 
cours des discussions («!plus de maîtres 
que de classes!», scolarisation des moins 
de 3 ans, démocratisation de l’accès au 
métier), la programmation a#chée ne 
su#ra pas à répondre aux besoins des 
écoles.
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É lément phare de la loi d’orientation de 
2005, la notion de socle commun est 
reprise dans le nouveau texte mais 

l’exposé des motifs pose d’emblée la néces-
sité de repenser son contenu : « La refonda-
tion de l’école passe par une réflexion sur le 
socle commun de connaissances, de compé-
tences et de culture et sur le contenu des 
enseignements. Il s’agit de préciser ce que 
l’école doit apprendre à ses élèves, et la façon 
dont elle peut permettre à tous cette acquisi-
tion. ». Le socle devra notamment intégrer 
la notion de culture. Son acquisition sera 
mesurée par des outils simplifiés. L’article 
supprime l’obligation légale que son acqui-
sition fasse l’objet d’une évaluation prise 
en compte dans la suite de sa scolarité. 
D’autre part, les élèves éprouvant des dif-
ficultés dans l’acquisition progressive du 
socle doivent recevoir des aides et bénéfi-
cier de dispositifs de réussite éducative. 
Le rapport annexé fait du Conseil supérieur 
des programmes, l’organe référent dans la 
définition du socle. Celui ci doit réexaminer 
la conception et les composantes du socle 
commun « afin qu’il devienne le principe 
organisateur de l’enseignement obligatoire, 
dont l’acquisition doit être garantie à tous. » 
« Il s’agit de poser les bases d’une réflexion 
sur le contenu du socle en reformulant sa défi-
nition (la notion de culture vient s’y ajouter à 
celles de connaissances et de compétences) et 
en renvoyant à un décret la fixation de ses 
éléments constitutifs ».

L e début du texte de loi rappelle que : « l’édu-
cation est la première priorité nationale. Le 
service public de l’éducation est conçu et orga-

nisé en fonction des élèves et des étudiants pour 
favoriser leur réussite scolaire. Il contribue à l’éga-
lité des chances. » Mais s’ajoute « Il les prépare à 
une formation tout au long de la vie. » Il reprend 
comme mission première de faire partager aux 
élèves les valeurs de la République et il précise 
« parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres 
humains, l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la solidarité et la laïcité qui repose sur le respect 
de valeurs communes et la liberté de conscience. »
Le rapport annexé contextualise les objectifs 

fixés au système dans une période où il peine à 
lutter contre les déterminismes sociaux et ter-
ritoriaux et il résume l’ambition de la refonda-
tion à « une école juste pour tous et exigeante pour 
chacun. » 
Pour cela la lutte contre le décrochage entre 
dans la loi avec la mention dans l’article L122-2 
de l’acquisition d’ « au moins un diplôme national 
ou un titre professionnel enregistré et classé au 
niveau V du Répertoire national de la certification 
professionnelle ». « Tout jeune sortant du système 
éducatif sans diplôme dispose d’une durée complé-
mentaire de formation qualifiante qu’il pourra uti-
liser dans des conditions fixées par décret. »

L e projet de loi se propose de développer une 
« grande ambition pour le numérique à 
l’école ». À cette fin, il prévoit de créer un 

service public de l’enseignement numérique, 
de développer des contenus pédagogiques et 
de former les enseignants. Cette ambition 
nécessiterait un cahier des charges et devrait 
prévoir une péréquation afin que les com-
munes puissent et fassent vivre l’intégration 
du numérique dans toutes les écoles. Or ce 
n’est pas précisé par la loi.
L’annexe au projet de loi consacre le numérique 
comme un outil incontournable qui offre des 
possibilités nouvelles d’apprentissage, par 
exemple pour l’enseignement des langues 
étrangères ou pour les élèves en situation de 
handicap. Cet enseignement comportera une 
sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à 

l’usage de l’inter-
net comme le respect de la 
vie privée et de la propriété intellectuelle (art L. 
312-9) qu’une nouvelle mouture du B2i prévoit 
d’intégrer.
Afin que l’outil trouve toute sa place dans le cadre 
des pratiques pédagogiques, il est prévu que les 
ESPE « intégreront dans la formation initiale et 
continue les enjeux et les usages du numérique ». En 
outre, le projet de loi envisage de créer un service 
public de l’enseignement numérique proposant 
aux élèves des « productions pédagogiques numé-
riques à finalités éducatives, culturelles ou scienti-
fiques » et aux enseignants « des ressources pédago-
giques, des outils de suivi de leurs élèves et de 
communication avec leur famille, ainsi que des conte-
nus et services destinés à leur formation initiale et 
continue. » (art. L. 131-2)

Article L.122-1-1

Socle  
commun

Article L111-1

Les objectifs  
de l’éducation

Articles L. 131-2, L. 312-9 et L. 122-5

L’ambition du 
numérique



L’ article sur l’accueil des enfants de deux ans a été modifié. Cet 
accueil est toujours organisé prioritairement dans les zones 
défavorisées mais c’est la première fois qu’il est fait mention 

de « conditions éducatives et pédagogiques » particulières pour les 
accueillir. La création de 3000 postes sur cinq ans est annoncée dans 
le rapport annexé. 
La loi modifie complètement l’article sur la maternelle. Cela traduit 
un changement de ton et une reconnaissance nouvelle.  Pour com-
mencer, elle affirme la spécifité de la forme scolaire. « La formation 
dispensée dans les classes et les écoles maternelles favorise l’éveil de la 
personnalité des enfants, conforte et stimule leur développement affec-
tif, sensoriel, moteur, cognitif et 
social. Elle les initie et les exerce 
à l’usage des différents moyens 
d’expression. » Elle préconise 
« des approches éducatives qui 
visent à développer la confiance en 
soi et l’envie d’apprendre ». Son 
rôle dans l’acquisition des prin-
cipes de la vie en société est rap-
pelé et sont ajoutés « les prin-
cipes de l’égalité entre les filles et 
les garçons ». Enfin, son rôle de 
prévention et de lutte contre les 
inégalités est inscrit dans la loi. 

Article L113-1, L321-2

La Maternelle
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Article L. 401-4

Les relations 
école-collège

Priorité au primaire 

L e texte institue un cadre de concer-
tation avec le conseil école-collège 
mais laisse aux établissements 

l’initiative d’un travail commun. « Il 
peut par exemple s’agir de la mise en 
place d’enseignements ou de projets 
pédagogiques communs. Un conseil 
école-collège est institué pour faire des 
propositions en la matière, et ces moda-
lités figurent dans les projets d’établisse-
ments et les projets d’école. L’objectif est 
de mettre en place un cadre favorable au 
travail de concertation et d’échange entre 
les deux niveaux d’enseignement, afin de 

renforcer la continuité pédagogique lors 
du passage de l’école au collège : ce pas-
sage est aujourd’hui délicat pour de nom-
breux élèves.»
Le rapport annexé va plus loin en pro-
posant la création d’un cycle CM2-
6ème , il prévoit de formaliser la coo-
pération dans les projets des écoles et 
des établissements « Assurer la progres-
sivité des apprentissages de la maternelle 
au collège... une meilleure continuité 
pédagogique entre l’école et le collège qui 
sera assurée avec la création d’un cycle 
associant le CM2 et la classe de 6e. »

R égulièrement évoqué par le Ministre et rap-
pelé par le Président de la République, le 
choix de priorité au primaire est justifié dans 

le rapport annexé. « L’école primaire [...] est le 
moment de la scolarité où se construisent les appren-
tissages et apparaissent les échecs scolaires .». Dans 
l’exposé des motifs, le texte fixe un cadre de 
répartition précis des emplois : « ces nouveaux 
moyens serviront […] la priorité donnée au premier 
degré, les deux tiers des emplois nouveaux seront 
donnés aux écoles. ». Soit 14 000 sur les 21 000 
postes d’enseignants titulaires créés pendant le 

quinquennat en plus des postes néces-
saires à la réforme de la formation ini-
tiale. Au delà de l’aspect quantitatif, le 
rapport annexé donne des indications 
précises sur la ventilation de ces postes : 
3000 postes qui  « permettront tout d’abord 
un développement de l’accueil des enfants de moins 
de trois ans, en particulier dans les zones d’éduca-
tion prioritaire ou les territoires isolés les moins bien 
pourvus ainsi que dans les départements et régions 
d’outre-mer. » ; 7000 postes prévus « pour une évo-
lution des pratiques pédagogiques, via notamment 

l ’ o b j e c t i f  p l u s  d e 
maîtres que de classes 
[…] dans les secteurs les 
plus fragiles » ; 4000 
p o s t e s  p o u r  t e n i r 
compte des évolutions 

démographiques, « qui serviront également à pro-
céder à des rééquilibrages territoriaux et à amélio-
rer le remplacement dans les zones ayant le plus 
souffert des suppressions d’emploi décidées ces 
5 dernières années. »
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«L’ éducation artistique et culturelle 
comprend un parcours organisé 
tout au long de la scolarité des 

élèves qui leur permet d’acquérir des savoirs 
artistiques et culturels, de pratiquer les arts, 
de découvrir des œuvres, des artistes, des 
monuments et des lieux à caractère artistique 
et culturel. » Il est fait référence au plan Fili-

petti : « ce parcours peut s’inscrire dans le 
cadre d’un partenariat avec les collectivités 
territoriales et les organismes œuvrant dans 
le domaine artistique et culturel ». Se pose 
alors la question des inégalités de res-
sources des collectivités territoriales. Un 
cahier des charges avec un volet culturel 
permettrait de cadrer cette démarche. 

Les écoles supérieures du professorat et de l’édu-
cation sont mises en place. « La formation orga-
nisée par les écoles supérieures du professorat et de 

l’éducation inclut nécessairement des enseignements 
théoriques, des enseignements pratiques et un ou plu-
sieurs stages. » Des articles définissent les missions 
qui lui sont assignées : « elles participent à la 
recherche ; elles assurent le développement et la promo-
tion de méthodes pédagogiques innovantes ; elles for-
ment les enseignants à l’usage du numérique... » Il est 
par ailleurs précisé qu’« elles assurent leurs missions 
en y associant des professionnels intervenant dans le 
milieu scolaire ». En ce qui concerne les contenus, 
l’organisation de la formation, le rôle que pourrait y 
jouer les maîtres formateurs, tout reste à faire. 
Le rapport annexé précise que « le cadre national des 
formations et la maquette des concours élaborés 
conjointement par le ministère de l’éducation nationale 

et le ministère de l’enseignement et de 
la recherche, seront fondés sur une 
plus grande prise en compte des 
qualités professionnelles des candi-
dats et sur le développement des 

savoir-faire professionnels ». 

Article L625-1

formation

[FENÊTRES SUR COURS] N°378 - 14 JANVIER 2013

L e chapitre sur les contenus des enseignements 
scolaire rappelle que « les programmes défi-
nissent […] les connaissances qui doivent être 

acquises au cours du cycle, les compétences attendues 
et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils consti-
tuent le cadre national au sein duquel les ensei-
gnants organisent leurs enseignements ». Les articles 
L.311-1 et L.311-3 réaffirment ainsi l’organisation 
de la scolarité en cycles en supprimant la référence 
à une programmation « annuelle » ainsi qu’à des 
connaissances « essentielles ». Il est précisé que le 
nombre des cycles ainsi que leur durée seront 
fixés par décret. En créant un Conseil supérieur des 

programmes (article L.311-5), le ministre de l’édu-
cation nationale a souhaité placer le contenu des 
enseignements au cœur des programmes. Ins-
tance consultative qui doit offrir des garanties 
scientifiques et pédagogiques ainsi que la trans-
parence nécessaire à l’élaboration des pro-
grammes, ce conseil « formule des propositions sur 
la conception générale des enseignements dispensés 
aux élèves » et « fait des propositions sur le contenu 
du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires 
et leur articulation avec les cycles d’enseignement » 
précise l’annexe. Plusieurs enseignements parti-

culiers seront développés et leurs contenus feront 
l’objet de propositions du Conseil supérieur des 
programmes : l’enseignement moral et civique, le 
parcours d’éducation artistique et culturelle et 
l’introduction d’une langue vivante dès le cours 
préparatoire. Enfin, pour assurer une cohérence 
entre les enseignements dispensés et la formation 
des enseignants, le Conseil supérieur des pro-
grammes donne un avis sur la nature et le contenu 
des épreuves de recrutement des enseignants et 
sur la conception générale de leur formation au 
sein des écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (annexe).

Articles L311-1 à L311-5

Le contenu des 
enseignements scolaires

Article L121-6

L’éducation 
artistique  
et culturelle
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Quel regard 
portez-vous  

sur la loi!d’orientation?
Il y avait une nécessité à refonder compte tenu 
des performances scolaires du système français 
qui contribue à creuser les inégalités, des besoins 
en formation des enseignants... pour tendre à une 
égalité des droits à l’éducation et à la formation 
des élèves. L’élaboration d’une loi doit inévita-
blement reposer sur la concertation mais aussi 
sur l’inventaire de ce qui existe. Or, il me semble 
qu’en ce qui concerne l’éducation prioritaire cela 
n’a pas été mené à son terme. 

Comment expliquez-vous 
l’absence de l’éducation prioritaire 
dans la loi d’orientation!?
Dans le cadre de la concertation, les débats ont 
souligné l’importance du label et la nécessité de 
travailler sur les territoires. Nous avons été cho-
qués par la conclusion de Nathalie Mons qui a 

tourné le dos au travail de la commission et a 
prôné la fin de la labellisation, idée reprise par 
François Hollande. Il est paradoxal de refonder 
l’école en faisant l’économie d’une analyse fine 
de ce qui a fonctionné ou pas. Mettre fin à la 
labelisation sans mener ce bilan critique peut 
être dévastateur en terme de politique publique. 
On ne peut pas se contenter de zapper un dis-
positif par un autre. On a d’abord eu les ZEP, 
puis les RAR, puis les ECLAIR. Une politique doit 
être claire pour être légitime du point de vue 
des usagers et des éducateurs sinon il y a risque 
de démobiliser les équipes.

Aucune réforme n’interviendra  
à la rentrée...
Oui, la réforme est repoussée à 2014 dans le 
cadre d’une réflexion avec la politique de la ville. 
Nous avons rencontré avant les vacances les 
cabinets des deux ministères. Il semblerait qu’il 
existe un travail commun entre eux et c’est une 

bonne nouvelle. Il est nécessaire que sur les 
questions de géographie, les politiques 
publiques s’opèrent en convergence. Sur le ter-
rain, ces partenaires travaillent ensemble pour 
le bien des jeunes et des adolescents. Pour nous, 
il reste nécessaire de travailler sur les territoires 
les plus en di#cultés et non sur les établisse-
ments. Dans le sens commun, l’établissement 
c’est le collège or c’est l’ensemble des établis-
sements primaire et secondaire qui doivent être 
concernés. Il faut sortir du statu quo en revoyant 
le pilotage, l’articulation avec la politique de la 
ville et les pratiques. Le 6 février nous organi-
sons une rencontre avec les principaux syndicats 
enseignants du premier degré pour réfléchir à 
la centration pédagogique des maîtres supplé-
mentaires. Nous sommes favorables à ce qu’un 
cahier des charges soit établi préalablement à 
l’attribution de moyens afin d’objectiver les mis-
sions des personnels et de les faire reconnaître 
par l’administration.

« N# pa% démobiliser le% équipe% »
Marc Douaire, président de l’Observatoire des zones prioritaires (www.ozp.fr)

3
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 À

E n séparant nettement l’évaluation des élèves de celle du sys-
tème, le projet de loi marque une rupture positive avec la 
confusion antérieure. Afin de piloter le système éducatif et de 

mettre en œuvre les réformes, un Conseil national d’évaluation 
du système éducatif est créé. Cette instance consultative - « scien-
tifique et indépendante » - doit permettre d’avoir une vision « globale 
du fonctionnement et de l’efficacité du système ».
Dans un souci de valorisation des progrès et afin d’être « compré-
hensible par les familles », l’annexe précise que les modalités d’éva-
luation des élèves sont appelées à évo-
luer. Elle propose d’éviter une « notation 
sanction à faible valeur pédagogique et 
[de] privilégier une évaluation positive 
simple et lisible ». Dans cette optique, le 
livret personnel de compétences actuel, 
estimé « trop complexe » sera réformé et 
les modalités d’évaluation diversifiées.

S’ il n’existe pas d’article spécifique à l’accueil 
des élèves en situation de handicap dans 
le projet de loi, le rapport annexé rap-

pelle les progrès enregistrés depuis la loi 
de 2005. Il précise notamment que « face 
à l’augmentation rapide et continue des 
demandes et des prescriptions, il convient 
[…] d’améliorer la formation des person-
nels qui accompagnent ». Il assure que 
« des moyens d’accompagnement seront 
mobilisés en priorité » et que le ministère 
« financera des matériels pédagogiques adaptés 
répondant aux besoins particuliers d’enfants défi-
cients sensoriels ou moteurs. ». L’article L. 521-4 rap-
pelle que « l’organisation des espaces scolaires […] favorise l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap » et l’article L. 321-2 que « la mission pré-
ventive des classes et des écoles maternelles [doit] favoriser l’inclusion ».

Articles L. 240-1 à L. 240-5

Évaluations
Articles L. 321-2, L. 521-4

Handicap



*Les enseignants et la refondation de l’école primaire-Etude 
Harris Interactive pour le SNUipp

18

dOSSIER ]

[FENÊTRES SUR COURS] N°378 - 14 JANVIER 2013

Le rapport annexé fait de la co-éducation un principe directeur qui 
suppose d’améliorer l’articulation entre les interventions de tous les 
acteurs éducatifs . Il s’agit de « redynamiser le dialogue entre l’école et 

ses partenaires : parents, collectivités territoriales et secteur associatif. »
Les parents d’élèves voient leur place renforcée y compris les moins à 
l’aise avec l’école. « Les familles doivent être mieux associées aux projets 
éducatifs d’école ou d’établissement. »
De façon formelle, le rôle des collectivités territoriales, des associations 
est également cité : « Si l’éducation revêt un caractère national, les col-
lectivités territoriales qui financent 25% de la dépense intérieure d’édu-
cation jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement éducatif 
notamment sur les questions centrales : les bâtiments, le numérique, les 
activités péri-éducatives, l’orientation, l’insertion professionnelle...» Il 
propose que par convention, l’utilisation des locaux et équipements 

scolaires hors temps de formation soit favorisée afin 
de développer des activités péri-éducatives ou de per-
mettre à des entreprises ou des organismes de forma-
tion d’utiliser ces espaces. 
Dans ce contexte le projet de loi précise dans l’article 
L155-1 que « des activités périscolaires peuvent être organisées dans 
le cadre de d’un projet éducatif terriotorial (…) visant à favoriser leur égal 
accès auw pratiques et activités culturelles et sportves et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication ». 
Le rôle des associations « partenaire essentiel de l’école et membre de la 
communauté éducative»  est souligné. Leurs actions sont « déterminantes 
pour l’enrichissement de l’environnement éducatif des élèves ». « Le par-
tenariat doit être développé en fonction des capacités et des compétences 
et de l’objet des associations qui le constitue. »

Les partenaires de l’école

«I l faut de la confiance pour mener à bien une 
réforme », expliquait Emmanuel Davidenkoff, 
dans Fenêtres-sur-cours en novembre, après 

la parution des résultats de l’enquête*  du SNUipp-
FSU. Et il ajoutait « Il faudrait sans doute quelques 
années d’une gestion bienveillante à l’égard des PE 
avant d’entreprendre une « refondation ». (…) » A lire 
cette déclaration on peut s’interroger sur les chances 
de la loi de refondation de l’école de remporter l’ad-
hésion des enseignants. 
Après les attaques subies par le système éducatif 
ces dernières années, les orientations qu’elle trace 
rencontrent dans la communauté éducative un écho 
plutôt positif. Dans le café pédagogique Philippe 
Meirieu, professeur en sciences de l’éducation, dit 
même « ne pas bouder son plaisir ». 
Mais au-delà des « réparations » nécessaires que sont 
pour lui la formation, les hauts conseils, le numé-
rique... il met en doute la capacité de cette loi à don-
ner un nouvel élan à l’école. 

Travailler sur le concret 
En effet, la loi laisse un certain nombre de sujets sous 
silence ou presque comme l’éducation prioritaire, le 
handicap, le lycée... Mais elle reste surtout tributaire 
des circulaires et autres décrets qui lui donneront sa 
véritable teneur. Il ne faudrait pas que ces textes cen-
trés sur la réussite des élèves, et c’est légitime, 
ignorent les conditions de travail des enseignants.
82% des répondants à l’enquête du SNUipp-FSU 
déclaraient que les syndicats dans les négociations 
devaient tenir compte aussi bien de l’intérêt des élèves 
que de celui des enseignants. Et ces intérêts sont le 
plus souvent convergents. À ce titre, dans la classe, 
une baisse des effectifs, de nouvelles évaluations, des 

enseignants

l’effectivité de la loi
Le projet de loi a#che une ambition 
stimulante pour l’école. Pour autant, à 
défaut d’un élan volontariste auprès des 
enseignants, la loi pourrait être une loi 
sans éto"e.

RASED réhabilités, le retour à de vrais temps de for-
mation continue s’imposent. Autre élément primor-
dial, les programmes qui, s’ils doivent être ambitieux, 
demandent à être réduits et adaptés pour ne pas écra-
ser la vie de la classe. La question de la formation est  
elle emblématique car tout reste à faire dans ce chan-
tier qui cristallise à lui seul une part de la réussite de 
la loi. La rénovation pédagogique à laquelle elle doit 
participer est sans doute un levier nécessaire à la 
transformation de l’école telle que l’appellent de leurs 
vœux les enseignants et le SNUipp-FSU. Mais qui 
peut croire que ces changements peuvent se mettre 
en œuvre sans que le quotidien des enseignants 
change ? Françoise Lantheaume indiquait concernant 

« plus de maîtres que de classes » dans 
Fenêtres sur cours qu’« on ne peut pas 
introduire ce dispositif sans penser en même 
temps l’organisation du travail » Aucun 
changement profond ne se mettra en 
place sans que les enseignants n’y soient 
associés. L’institution doit manifester sa 
confiance dans une profession dont l’ex-
pertise doit être reconnue et la capacité 
de créativité libérée en lui donnant le 
temps de l’appropriation de la loi et de la 
réflexion de sa mise en œuvre.



19

EN
TR

ET
IE

N
 A

V
EC

« Le% loi% &’on"  
pa% u& po'oir 
magiqu# »

Marie Duru-Bellat, sociologue

« Ce qui est aussi intéressant c’est 
d’examiner cette loi à travers les 
sujets qu’elle n’aborde pas. » 

Faut-il une loi pour 
transformer le système 
éducatif!?
Pour chaque nouveau ministre, faire 
une loi est un acte fondateur de sa 
propre action. Avec le changement 
de majorité important auquel on a 
assisté, le ministre ne pouvait faire 
l’économie ni d’une loi ni d’ailleurs 
d’une consultation. Les lois n’ont pas 
un pouvoir magique et ne peuvent 
évidemment suffire à transformer 
l’école. Tout est dans l’exécution. La 
loi est là pour dresser un cadre, 
énoncer des priorités mais cet aspect 
demeure important. Lorsque Chevè-
nement a annoncé l’objectif de 80% 
d’une classe d’âge au baccalauréat, 
repris dans la loi d’orientation de 
1989, il a entraîné une foule de chan-
gements et a mobilisé les énergies 
autour de cet objectif. On ne peut 
pas dire en démocratie qu’une loi ne 
sert à rien, même si on attend main-
tenant le ministre «!au tournant!».

Que pensez vous des priorités 
a"chées par cette loi!?
J’ai moi-même beaucoup milité avec 
des chercheurs et des syndicats pour 
la priorité au primaire. Voir celle-ci 
reprise par la loi n’est pas anecdo-
tique surtout quand on a entendu 
pendant des années que l’essentiel 
était de développer l’enseignement 
supérieur pour assurer la compétiti-
vité du pays. Dans un contexte de 
moyens restreints, cette priorité me 
paraît un bon signe. Le retour à une 
formation des maîtres est aussi 
important puisque les enseignants 
sont à la base de toute volonté de 
changement de l’école. La continuité 
école-collège fait partie des serpents 

de mer qui reviennent régulièrement 
mais on recule toujours devant la 
véritable transformation qui consis-
terait à créer un système unique de 
l’école au collège comme l’ont fait 
certains pays nordiques. J’ai pour ma 
part été sensible à l’objectif a#rmé 
à plusieurs reprises dans la loi de 
l’égalité filles-garçons. Ce qui est 
aussi intéressant c’est d’examiner 
cette loi à travers les sujets qu’elle 
n’aborde pas.

Quels sont-ils!?
On parle de la formation mais on ne 
dit rien sur la redéfinition du métier 
d’enseignant. C’est pourtant un 
aspect essentiel!: si on ne change pas 
la façon de travailler et qu’on ne met 
pas en place des incitations à travail-
ler autrement, est-ce qu’on peut vrai-
ment refonder l’école!? Rien non plus 
sur les modes de groupements des 
élèves, les questions de mixité 
sociale et de carte scolaire. La loi 
s’est limitée à des positions consen-
suelles évacuant les sujets qui 
fâchent dont certains sont pourtant 
cruciaux quant on veut transformer 
le système éducatif.

Pour l’instant les enseignants 
ont plutôt le sentiment d’être 
oubliés par la loi...
Il est logique que les enseignants en 
tant que travailleurs n’aient pas for-
cément des intérêts congruents avec 
ceux des élèves. La priorité de l’école 
c’est quand même les élèves. Sur la 
question des rythmes, il y a urgence 
à revenir sur une semaine de quatre 
jours qui ne peut qu’accentuer les 
difficultés de certains élèves. Les 
recherches et même le bons sens 

sont sans appel sur cette question. 
Les enseignants peuvent exprimer 
leur désaccord en tant que groupe 
professionnel mais les choses 
doivent pouvoir se discuter. Il est 
inquiétant de constater que dès que 
le sujet devient di#cile, on n’en parle 
pas. La question de la longueur des 
congés d’été qui pénalise les élèves 
les plus en di#culté a ainsi été com-
plètement évacuée.

Comment éviter les écarts 
entre les belles intentions 
de la loi et leur traduction 
concrète sur le terrain!?
Il faut suivre les priorités a#chées 
par la loi. Sur le primaire, examiner 
de façon précise l’affectation des 
nouveaux postes. En matière de for-
mation, regarder les contenus mis en 
place dans les nouvelles écoles et 
évaluer si les nouveaux enseignants 
formés sont plus à l’aise dans leur 
métier, plus efficaces auprès des 
élèves. Il y a un certain nombre d’in-
dicateurs objectifs qui sont assez 
faciles à rapporter aux priorités. La 
succession des réformes, peu ou mal 
évaluées a agacé et découragé les 
enseignants, il faut sortir de ce cercle 
vicieux et mobiliser l’ensemble du 
système éducatif. Cette mobilisation 
ne se décrète pas par une loi mais un 
sou$e, un élan qui doit être relayé 
par la hiérarchie et concerner tous 
les acteurs de l’école.

MARIE DURU-BELLAT  
EST PROFESSEUR DE 

SOCIOLOGIE À SCIENCES PO 
PARIS ET CHERCHEUR À 

L’OBSERVATOIRE 
SOCIOLOGIQUE DU 

CHANGEMENT. DERNIER 
OUVRAGE PUBLIÉ : LES 

SOCIÉTÉS ET LEUR ÉCOLE. 
EMPRISE DU DIPLÔME ET 

COHÉSION SOCIALE, PARIS, 

SEUIL, 2010 (AVEC FRANÇOIS 
DUBET ET ANTOINE 

VÉRÉTOUT). 
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en BREF
 FORMATION 

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL 
DE COMPÉTENCES
Le projet de référentiel de 
compétences censé accompagner  
la réforme de la formation doit être 
revu en profondeur selon le SNUipp 
à qui il a été transmis pour 
consultation. Le syndicat déplore 
que le texte ne di!érencie pas 
su#samment les compétences 
attendues pour l’évaluation des 
stagiaires et celles à acquérir tout  
au long de la carrière. De même, la 
confusion entre principes, missions 
et compétences ne fournit pas le 
cadre clair et cohérent nécessaire  
à l’élaboration des concours de 
recrutement et des maquettes de 
formation des ESPE. 

 MATERNELLE 

RENCONTRE À SUIVRE
Le GFEN organise le 2 février 
prochain ses 5es rencontres 
nationales pour l’école maternelle. 
«!Prendre en compte la spécificité 
des jeunes élèves et promouvoir des 
apprentissages ambitieux pour 
tous», c’est, selon le mouvement,  
le défi à relever «!pour que la 
maternelle fasse école!». Entre 
«primarisation» et conception 
purement spontanéiste de 
l’apprentissage, il y a une voie que  
la rencontre se propose d’explorer.  

 www.gfen.asso.fr/fr/rencontres_
maternelle_2013

 EXPÉRIMENTATION 

LES EFFETS DE  
LA FORMATION
Une étude de la DEPP montre que la 
formation continue des enseignants 
a un impact sur les compétences des 
élèves. Elle atteste qu’une formation 
spécifique de professeurs de CM, 6e 
et 5e en mathématiques a non 
seulement profité de façon 
significative aux élèves des 
professeurs expérimentateurs mais 
aussi qu’elle s’est di!usée au sein des 
équipes pédagogiques. (Note 
d’information de la DEPP n°12-23, 
déc 2012  www.education.gouv.fr)

 CIRCULAIRE 
  
 

« Plus de maîtres que de 
classes » en évolution

L
ors des phases de négociations au minis-
tère sur l’écriture de la circulaire concer-
nant le dispositif «!Plus de maîtres que de 
classes!», le SNUipp a obtenu un éclair-

cissement de taille!: le dispositif ne pouvait se 
substituer aux actions des RASED, comme le 
laissait entendre une précédente version. La 
circulaire a donc intégré que «... les aides spé-
cialisées [...] gardent toute leur pertinence pour 
les élèves en grande di"culté.!» Le travail du 
maître supplémentaire est un travail «!ordi-
naire!». Il cible en priorité la prévention et la 
remédiation pour les élèves autour des 
apprentissages fondamentaux «!grâce à des 
situations pédagogiques diverses et adaptées!» 
à mettre en oeuvre au sein de l’équipe. Le 
SNUipp a également obtenu l’étendue du dis-
positif «!tout au long de la scolarité primaire!», 
laissant libre arbitre aux équipes de décider 
quel niveau d’enseignement prioriser. La for-
mation aussi a été rajoutée dans la circulaire!: 

formation du maître supplémentaire et des 
équipes concernées mais aussi formation 
continue sur l’évaluation, le développement de 
l’enfant et ses processus d’apprentissages. 
Quelques points seront néanmoins à éclaircir 
auprès des DASEN!: «!Des moyens en ensei-
gnants seront mobilisés... dès la rentrée 2013 
et tout au long de la mandature!»!: la pérennité 
du dispositif ainsi visée porte-t-elle sur le 
poste ou sur le personnel nommé!? Sur les 
nominations, le SNUipp s’est dressé contre le 
profilage des postes!: qu’en sera-t-il vraiment 
lors des opérations de mouvement!? Et les exi-
gences de formations départementales 
seront-elles budgétées ? Si le SNUipp est satis-
fait de voir enfin reprise sa principale revendi-
cation du «!Plus de maîtres que de classes!», il 
ne sera pas question, dans les départements, 
d’en rabattre sur la qualité, la transparence et 
l’équité concernant la mise en œuvre de ce 
dispositif. GINETTE BRET

Un sondage réalisé auprès de mille enfants de 7 à 15 ans montre que 78 % d’entre eux aiment 
toujours lire contre 19 qui n’aiment pas trop et 3 qui détestent. 82 % déclarent lire au moins 
une fois par semaine et 41% chaque jour. Selon le sondeur, le désamour arrive à partir de 12 

ans âge auquel le sport, les amis et les écrans concurrencent sérieusement la lecture.

Les enfants aiment toujours lire

Source!!: Sondage IPSOS pour les éditions Gallimard. Décembre 2012.

POURCENTAGE DES ENFANTS QUI LISENT 
CHAQUE JOUR ET DÉTAIL PAR SEXE  
ET CATÉGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE

POURCENTAGE DES ENFANTS QUI LISENT 
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE  
ET CHOIX DE LECTURE

71!%

47!%

52!%

82!%

Un livre

Un journal

Une BD

Ils lisent au moins une fois par semaine

37!%

46!%

48!%

36!%

41!%

Les garçons

Les filles

CSP+

CSP-

Ils lisent tous les jours
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T
rois mille postes sont programmés sur 5 ans 
pour le développement de l’accueil des 
enfants de moins de trois ans!: la scolarisation 
des tout-petits est de nouveau à l’ordre du 

jour. Pour le SNUipp, son développement ne pourra 
pas se faire à n’importe quelles conditions. Il l’a clai-
rement exprimé au ministère et obtenu des modifi-
cations de la circulaire d’application. Ainsi l’attention 
particulière portée à la relation aux parents d’élèves 
et la place des enseignants dans les structures 
locales d’échanges entre les di"érents partenaires 
de la petite enfance sont a#rmées dans le texte. 
Souplesse,!concertation et collaboration sont préco-
nisées pour «!déterminer le moment opportun pour 
scolariser chacun!», permettre «!des possibilités de 
passage entre les di#érentes structures!»! et «!faciliter 
l’implication des familles les plus éloignées de la 
culture scolaire.» Le SNUipp a obtenu que les postes 
soient identifiés au mouvement pour que les ensei-
gnants y participent en toute connaissance de cause. 

Il reste attentif à un possible profilage des postes. 

Des besoins spécifiques
L’annexe à la circulaire érige en principes la formation 
et l’accompagnement des équipes d’école. Le syndi-
cat a pu intervenir pour que les formateurs et notam-
ment les CPC puissent bénéficier aussi d’une forma-
tion spécifique. À sa demande, un espace de 
ressources et de mutualisation sera ouvert sur Edus-
col. Enfin, si le texte évoque bien les besoins spéci-
fiques des jeunes enfants, la souplesse des modalités 
d’accueil, la comptabilisation des deux ans dans les 
e"ectifs de rentrée, il ne reprend pas certaines pro-
positions du syndicat notamment sur la demande 
d’e"ectifs réduits à 15 élèves maximum, d’une obli-
gation d’ATSEM à plein temps, d’une rentrée éche-
lonnée. Le SNUipp a demandé qu’un temps soit prévu 
pour la mise en place de ce dispositif et le travail de 
partenariat. Cet élément est présent dans la circu-
laire qui redéfinit les 108h. ALEXIS BISSERKINE

La nouvelle version du projet de circulaire sur l’accueil des moins de trois ans prend 
en compte certaines remarques et propositions du SNUipp.

Quel accueil pour les 
tout-petits!? 

 AFFELNET 6E 

PAS DE SURCHARGE 
POUR LES DIRECTEURS 
Alors que le ministère envisage une 
généralisation d’Affelnet 6e, le 
SNUipp-FSU lui a présenté un bilan 
contradictoire de son utilisation et 
dénoncé la surcharge de travail pour 
les directeurs. En effet, si le ministère 
porte une appréciation « très 
angélique » sur la mise en œuvre 
dans les écoles de cette application 
d’affectation des élèves de CM2 en 
6e, l’enquête réalisée par le SNUipp 
montre à quel point l’usage de cet 
outil est contraignant et 
chronophage pour les directeurs. 
99 % se disent « contraints de 
l’utiliser » et 67 % n’ont même pas 
reçu de formation. Pour le SNUipp-
FSU, en l’état, la généralisation 
d’Affelnet n’est absolument pas 
d’actualité, des modifications et des 
garanties sont indispensables.

 Rubrique L’école/Direction  
et fonctionnement

Qu’est-ce que cette 
circulaire devrait 
concrètement changer!?
Ce qui est novateur, même par rap-
port aux années 90-2000, c’est de 
considérer qu’on ne scolarise pas 
les enfants de moins de trois 
comme les autres. Du fait de la 
grande hétérogénéité qui existe 
entre eux, en fonction de leur mois 
de naissance par exemple, il faut 
beaucoup plus de souplesse. L’or-
ganisation de l’espace et des acti-
vités devra être pensée pour les 
plus jeunes et leurs besoins pris en 
compte!: besoin de calme, besoin 
d’un accompagnement privilégié, 

présence conjointe d’un enseignant 
et d’un ATSEM. Précédemment, 
même quand on accueillait massi-
vement les moins de trois ans, on 
ne trouvait pas ces préconisations 
au niveau des textes o#ciels.

Il est question dans la 
circulaire de partenariat 
et de lien avec les 
familles. 
Je me réjouis que l’école ne soit pas 
refermée sur elle-même. Les 
enfants dont on parle passent du 
pré-scolaire au scolaire, c’est à dire 
de la famille, des structures de la 
petite enfance, de l’assistante 

maternelle... à l’école. L’important 
c’est l’éducation dont on connaît 
l’impact tant sur les trajectoires 
scolaires que sur les trajectoires de 
vie. Établir une relation de 
confiance avec les familles, notam-
ment avec celles de milieux défa-
vorisés, est essentiel. Les associa-
tions de quartier, les services de la 
PMI et les autres professionnels 
contribuent aussi à la qualité de 
cette relation.

L’école est-elle prête à 
accueillir massivement 
les moins de trois ans!?
Depuis trente ans les travaux sur le 

développement ont révolutionné 
notre conception de la petite 
enfance et cela nécessite que les 
connaissances soient actualisées. Il 
est indispensable de prévoir des 
modules de formation spécifiques 
pour la maternelle. On peut aussi 
envisager des formations croisées 
entre personnels de la petite 
enfance et enseignants qui donne-
raient aux uns et aux autres la pos-
sibilité d’échanger les expériences 
concernant aussi bien les soins, les 
rythmes de vie ou la collation que 
le développement du langage ou 
les compétences cognitives.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GAUTHERON

«Le% moin% d# troi% an% :  
de% besoin% spécifique% »
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 Agnès Florin, Professeur de psychologie de l’enfant et de l’éducation à l’Université de Nantes
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D
ébut 2012, en Corrèze, une réflexion au 
niveau académique a été menée au 
sujet de la mise en œuvre de la scolari-
sation des élèves en situation de handi-

cap en milieu ordinaire. Comment soutenir et 
améliorer cette scolarisation!? Pourquoi tant 
d’enseignants se sentent démunis, en souf-
france!? Comment gérer la classe avec des 
élèves atteints de troubles envahissants du 
développement!? Toutes ces questions ont 
décidé le Directeur académique de Corrèze à 
créer 10 postes pour le pôle EDEIS «!Équipe 
Départementale d’Enseignants pour l’Inclusion 
Scolaire!» à la rentrée 2012, avec deux jours de 
formation par mois entre l’équipe et la conseil-
lère pédagogique ASH pour une mutualisation 
des outils et des infos. Objectifs d’EDEIS!: 
apporter des informations et conseils auprès 
de l’enseignant, mettre en œuvre des adapta-
tions pédagogiques afin de faciliter l’inclusion 
scolaire et l’accessibilité aux savoirs. Bref, aider 
les enseignants à faire vivre la loi de 2005. 
Alice Cousteix, une enseignante spécialisée 
chevronnée, diplômée universitaire sur l’au-
tisme, s’intéresse depuis longtemps à la di#-
culté scolaire et au handicap. Les fermetures 
programmées ces dernières années, qui ont 
vu disparaître 4 postes de SESSAD (Services 
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) 
et 6 postes de CMPP (centre médico-psycho-
pédagogique), l’ont incitée à postuler sur un 

poste EDEIS. Entretien avec l’IEN-ASH (ins-
pectrice en charge du secteur de l’adaptation 
scolaire et de la scolarisation des élèves han-
dicapés), fiche de poste très cadrée, barème... 
malgré toutes ces sujétions particulières, la 
demande a dépassé l’o"re!: 16 enseignants 
postulent pour les 10 postes de l’EDEIS. Alice 
en obtient un, sur la ville de Tulle et quelques 
villages proches. 

Attendue depuis sept ans
Après quelques réunions en septembre avec 
le Directeur académique, l’IEN-ASH, les direc-
teurs d’écoles concernés par les inclusions, les 
enseignants référents en charge des dossiers 
MDPH, toute l’équipe du pôle EDEIS est vite 
au travail. La demande est grande. «!Un ensei-
gnant m’a accueilli dans sa classe en me disant 
que ça faisait 7 ans qu’il m’attendait!» raconte 
Alice. Sept ans!! L’âge de la loi sur la scolari-
sation des élèves en situation de handicap...
Alice suit 15 à 25 élèves, passant 1h30 auprès 
de chacun. Ses interventions sont prévues à 
l’emploi du temps de la classe et Alice travaille 
à partir des leçons prévues par l’enseignant 

en di"érenciant les entrées pour les adapter 
aux besoins particuliers des élèves, en veillant 
à bien articuler programmes scolaires et 
besoins des élèves!: «!Je suis une deuxième 
maîtresse dans la classe, c’est important pour 
l’élève handicapé de rester avec sa classe!». 
Alice régule aussi l’activité de l’AVS (auxiliaire 
de vie scolaire), avec beaucoup de patience 
et de diplomatie!: «!L’AVS apprécie de me voir 
faire, tant au niveau du regard porté sur l’élève 
que sur ma posture et mon type d’interven-
tion!». Alice mène aussi des entretiens le soir 
avec l’enseignant de la classe où elle inter-
vient!: écouter et mettre en mots la sou"rance 
de l’enseignant, faire formaliser la perception 
qu’il a de son élève handicapé, donner des 
informations sur le type de handicap, apporter 
des conseils et des techniques, contibuer à la 
rédaction et à la cohérence du projet person-
nel de scolarisation, rassurer, aider à la prise 
de décision, aider à lâcher prise et à accepter 
de l’aide, ajuster le métier, cheminer ensemble. 
Un vrai travail d’équipe, pour faire vivre une 
loi qui donne dignité et savoirs indispensables 
à tous les élèves. GINETTE BRET

Rentrée 2012!: dix enseignants 
spécialisés de Corrèze aident et 
soutiennent les enseignants qui 
incluent des élèves en situation de 
handicap. Une volonté académique 
pour un réel besoin pédagogique, 
au quotidien, des équipes 
enseignantes.

«!J’adapte l’entrée dans 
l’apprentissage de l’élève 
handicapé, en collaboration 
avec l’enseignant.!» 

Alice apporte des conseils, de l’aide 

et surtout beaucoup d’écoute.

une équipe départementale so utient les enseignants
Inclusion et handicap en Corrèze!:
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 ANGLETERRE 

BESOINS ÉDUCATIFS 
PARTICULIERS
Serge Thomazet développe dans un 
article paru en 2012 «!Du handicap aux 
besoins éducatifs particuliers!», dans Le 
français aujourd’hui, la notion de besoins 
éducatifs particuliers. Il cite le Warnock 
report en Angleterre qui proposait 
d’abandonner le terme de handicap, 
connoté négativement, et les catégories 
basées sur la déficience pour ne parler 
que de besoin éducatif particulier. Ce 
point de vue est rapidement repris dans la 
loi anglaise pour laquelle un enfant a des 
besoins éducatifs particuliers «!s’il a des 
di"cultés d’apprentissage qui nécessitent 
que des ressources éducatives spécialisées 
soient prévues pour lui!». 

 www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-
hui-2012-2-page-11.htm

 FRANCE 

HANDICAP ET PROJETS DE LOI
Une circulaire est parue au JO le 4 
septembre 2012 relative à la prise en 
compte du handicap dans les projets de loi, 
pour faire du handicap une préoccupation 
générale de l’action d’un gouvernement. 
Cette exigence réa#rme le caractère 
interministériel de la politique du handicap, 
rejoint l’objectif de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la vie de la 
cité. Elle doit se traduire par la prise en 
compte du handicap dans l’ensemble des 
politiques publiques avec vocation à figurer 
dans chaque projet de loi.

Quelle est la première di"culté 
des enseignants avec la loi de 
2005!?
Une difficulté empreinte d’inquiétude et 
d’impuissance. Les enseignants sont dému-
nis, ils ont un sentiment d’incompétence face 
à la pression administrative et à celle des 
familles pour qui l’entrée à l’école est por-
teuse d’espoirs pour leur enfant. L’ensei-
gnant est seul face à un retournement socié-
tal!: pendant des décennies, les handicapés 
étaient l’a"aire de spécialistes et maintenant 
ils sont dans leur classe!! Puis les écarts sont 
trop grands entre les élèves parfois d’un 
même handicap ou ceux dits «!ordinaires!», 
avec beaucoup de sou"rance chez les uns et 
les autres. La classe est trop petite, trop 
hétérogène. Il faut repenser l’école inclusive 
dans son ensemble éducatif, l’adapter en 
fonction des besoins particuliers de ces 
élèves-là, profiter de la refondation de 
l’école pour aménager leurs horaires sco-
laires par exemple.

Quelles sont les collaborations 
que vous jugez essentielles!?
La collaboration entre l’équipe pédagogique 
au complet, les parents et les professionnels 
du médico-social. Les enseignants spéciali-
sés doivent devenir personnes-ressources, 
ils savent quoi enseigner à ces élèves à cet 
âge-là avec ce handicap-là. Ils aident à éva-
luer, à trouver les outils qui peuvent prendre 
place en classe ordinaire. Travailler avec les 
parents, leur donner le sens des apprentis-
sages, leur permettre d’anticiper. Et les pro-

fessionnels du médico-
social sont là pour 
allier éducation, scola-
risation et soins. Beau-
coup d’élèves handica-
pés ont des journées 
de folie, entre l’école et 
toutes les interven-
tions extérieures à 
l’école (orthophonie, 
n e u ro l o g u e ,  p sy-
chiatre, kiné...) et ils 
ont souvent des jour-
nées à rallonge!! Il faut 
travailler ensemble sur le temps scolaire en 
dégageant des temps de réunion. La 
recherche a aussi sa place et sa responsabi-
lité dans cette collaboration.

La notion de «!handicap!» à l’école 
reste-t-elle pertinente!?
Non, si elle ne sert qu’à inventer encore plus 
de dispositifs qui s’empilent comme des rus-
tines. La notion de «!besoins particuliers!» 
avec les aides pédagogiques et scolaires 
adéquates permet de regrouper les élèves 
qui ont des difficultés, qu’elles soient 
sociales, culturelles ou liées à un handicap, 
non pas en s’intéressant à l’origine des di#-
cultés mais à leur nature. Un élève dys-
lexique sévère et un élève qui ne rentre pas 
dans la lecture de par son origine culturelle 
ont la même nature de di#cultés. La diver-
sité est une richesse et il faut repenser l’école 
en ce sens. Sans culpabiliser les enseignants. 
Mais en leur donnant les moyens de faire.

SERGE THOMAZET EST  
MAÎTRE DE CONFÉRENCE À 

L’IUFM D’AUVERGNE, MEMBRE 
DU LABORATOIRE ACTE 

(ACTIVITÉ, CONNAISSANCE, 

TRANSMISSION, ÉDUCATION) 
DE L’UNIVERSITÉ DE 

CLERMONT-FERRAND, AUTEUR 

DE NOMBREUX ARTICLES DONT 
« L’INTÉGRATION A DES 
LIMITES, PAS L’ÉCOLE 

INCLUSIVE » IN REVUE DES 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION.
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Serge Thomazet, maître de conférence en sciences de l’éducation

« De% collaboration% 
essentielle% »

une équipe départementale so utient les enseignants

 ÇA ROULE PAS TOUT SEUL 

S’APPUYER SUR  
LES COMPÉTENCES
Christine Berzin est maître de conférences en 
sciences de l’éducation à l’université de 
Picardie. Il lui semble primordial de réaliser 
un diagnostic de ce qui fait obstacle aux 
apprentissages des élèves en situation de 
handicap mais aussi de ce qui fonctionne, de 
s’appuyer sur les compétences de ces élèves 
pour les faire évoluer. Et pour cela, changer la 
représentation qu’ont les enseignants de leur 
élève handicapé et comme le dit le professeur 
Gardou, « passer de la vision des creux à la 
valorisation des reliefs ».

 Rubrique Tous les dossiers/ handicap



* PIRLS 2011 - Étude internationale sur la lecture des élèves au CM1 - Évolution 
des performances à dix ans, Note d’information de la DEPP, décembre 2012
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L’
enquête internationale PIRLS* évalue les 
performances en lecture des écoliers de 
CM1 tous les cinq ans depuis 2001. En 
2011, 4438 élèves français ont participé et 

ont obtenu un score moyen de 520. C’est mieux 
que la moyenne internationale (500) mais derrière 
la moyenne européenne (534) ou celle de l’OCDE 
(538). Seules la Belgique francophone, l’Espagne, 
la Norvège, la Roumanie et Malte sont derrière en 
Europe. Loin devant caracolent Hong Kong et Sin-
gapour, la Russie et les Etats-Unis, la Finlande, la 
Croatie, le Danemark et l’Irlande du Nord. Les 
élèves ont dû répondre à des questions au format 
QCM ou à réponses construites sur des textes de 

850 mots en moyenne qui permettaient d’évaluer 
quatre compétences définies qui sont « prélever des 
informations », « faire des inférences directes », 
« interpréter et assimiler » et « examiner et évaluer 
le contenu ». Certains textes étaient des reprises 
des enquêtes précédentes ce qui permet d’obser-
ver les performances dans la durée. 

En baisse
Comparées aux résultats obtenus en 2001 et 2006 
les performances sont statistiquement stables bien 
qu’en légère baisse. Ces résultats en demi-teinte 
cachent des éléments inquiétants. En effet, le pour-
centage d’élèves les plus avancés a regressé passant 
en 10 ans de 7 à 5%. Si l’écart entre les sexes a for-
tement diminué c’est par la chute des performances 
des filles. De plus, en 10 ans, la DEPP note une 
baisse significative sur la compréhension des textes 
informatifs (-13 points) ainsi que sur les compé-
tences les plus complexes (-11 points). Le format 
des questions a aussi une incidence. Les élèves 

PIRLS

des résultats inquiétants
L’enquête internationale PIRLS montre 
une baisse des performances des élèves 
français sur 10 ans et un manque de 
confiance qui s’accentue.

français réussissent mieux lorsqu’il s’agit de 
répondre à des QCM (67 %) que lorsqu’il s’agit de 
rédiger des écrits (40 %). Autre élément inquiétant, 
les élèves français restent les plus nombreux à 
s’abstenir de répondre aux questions quand les 
réponses doivent être rédigées mais aussi à ne pas 
terminer les épreuves. Au total ce sont 7,7 % des 
réponses attendues que les élèves français ne ren-
seignent pas, ce qui a un impact mécanique sur 
leurs performances. 
En marge de l’enquête elle-même, des questions 
de contexte étaient par ailleurs posées aux élèves, 
aux parents, aux directeurs et aux enseignants. On 
peut ainsi noter que plus les parents lisent et 
aiment lire meilleurs sont les résultats des enfants 
(553 contre 501). Autre élément significatif, plus les 
élèves ont confiance en eux plus ils réussissent (554 
contre 409). Or en France ils sont seulement 26 % 
à se dire confiants contre 36 % à l’international.

« Questionner pour mie!  
comprendr" »
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Jacques Bernardin, Président du Groupe français d’éducation nouvelle

Comment expliquez-vous les 
mauvais résultats des élèves 
français en lecture!?
J’y vois deux explications principales. En pre-
mier lieu, le contexte d’apprentissage!: les élèves 
évalués en mai 2011 étaient au CP en septembre 
2006, année où De Robien prônait le retour à la 
méthode syllabique. Les programmes de 2008 
ont parachevé l’abandon des instructions pré-
cédentes, et mis l’accent sur la mémorisation et 
la répétition. Le tout a favorisé un repli sur les 
activités techniques au détriment d’activités 
culturelles et de recherche. Le deuxième élé-
ment est le poids des habitudes éducatives de 
chaque pays. En France, les élèves savent pré-
lever des informations explicites et faire des 

inférences simples!: sur ces points, leurs résul-
tats sont stables. Par contre, les domaines de 
l’interprétation et de l’appréciation sont insuf-
fisamment travaillés en classe.

Pourquoi ce pourcentage élevé de 
non-réponses et d’abandon!?
Ces non-réponses dépendent beaucoup du for-
mat des questions. Quand il s’agit d’un QCM, les 
items sont réussis à 67!% mais chutent à 40!% 
quand on demande des réponses construites et 
élaborées. Les élèves sont réticents devant la pro-
duction écrite, encore trop peu pratiquée dans les 
classes. S’y ajoute la peur de l’erreur, symptôme 
d’un rapport fragilisé à l’épreuve évaluative et 
témoignant d’un manque de confiance en soi. 

Comment améliorer 
l’enseignement de la lecture!?
Il faut réhabiliter le rôle incitatif, exploratoire de la 
maternelle. Cela passe par la découverte de la 
richesse de la littérature enfantine, des moments 
d’exploration de l’écrit avec des activités d’écriture 
accompagnées... Au cycle II, il faudrait poursuivre 
la production écrite régulière et en matière de lec-
ture davantage expliciter les stratégies permettant 
d’identifier les mots et d’élaborer la compréhen-
sion. Tout ceci en veillant à la progressivité de l’ap-
prentissage. Enfin, il me paraît important de ren-
verser la fonction des questions!: d’outils de 
contrôle des lectures individuelles, les questions 
peuvent devenir des appuis à une compréhension 
mutualisée. PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL



infos services
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n° 1 du 3 janvier 2013

Actions éducatives!: Journée de la mémoire des génocides et de la 
prévention des crimes contre l’humanité (27 janvier 2013) 

Directeurs d’Erea et directeurs d’ERPD!: Accès au corps des 
personnels de direction, mobilité et recrutement 2013

Promotions corps-grade!: Avancement de grade à la hors-classe 
des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, 
des professeurs d’éducation physique et sportive et des conseillers 
principaux d’éducation

n° 47 du 20 décembre 2012

Sections internationales!: Fonctionnement et modalités 
d’ouverture et de suivi.

Promotions corps-grade!: Accès aux corps des professeurs 
certifiés et des professeurs d’éducation physique et sportive.

Promotions corps-grade!: Avancement de grade des chargés 
d’enseignement d’éducation physique et sportive et des PEGC

Accès aux corps de personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation!: - Organisation des recrutements réservés ouverts 
dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique - session 2013

Formation!: L’Université d’hiver - BELC 2013, les métiers du 
français dans le monde 

n° 46 du 13 décembre 2012

Conseil territorial de l’éducation nationale!: Liste des 
organisations nationales des personnels et des usagers 

Actions éducatives!: Désignation de référents académiques 
«!mémoire et citoyenneté!» 

BO spécial n° 9 du 10 décembre 2012

Organisation de concours externes de recrutement de 
professeurs des écoles, de professeurs certifiés, de professeurs 
d’éducation physique et sportive, de professeurs de lycée 
professionnel et de conseillers principaux d’éducation -  
session 2014

Organisation de troisièmes concours de recrutement de 
professeurs des écoles et de professeurs certifiés de 
l’enseignement du second degré - session 2014 

n°45 du 6 décembre 2012

Vacances scolaires!: Calendrier scolaire de l’année 2013-2014
Formation continue!: Présentation des priorités du plan 

national de formation en direction des cadres pédagogiques et 
administratifs de l’éducation nationale

Lu dans le BoQuestions / Réponses

CONGÉ PARENTAL

Nous sommes un couple de même sexe, ma 
compagne peut-elle bénéficier d’un congé à 
l’arrivée de notre enfant ?

La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de 
la sécurité sociale pour 2013 a modifié l’article 34 du statut 

général des fonctionnaires et le code de la sécurité sociale en ce qui 
concerne le congé de paternité. Ce congé avec traitement devient 
dorénavant un ‘’congé de paternité et d’accueil de l’enfant’’. 
Ce congé est maintenant ouvert au père ainsi que, le cas échéant, au 
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de 
solidarité ou vivant maritalement avec elle, à l’occasion de la 
naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant (Code de la sécurité 
sociale, article L.613-19-2). 
Cette disposition permet donc dorénavant aux couples de même 
sexe de bénéficier de ce congé. 
Pour rappel, ce congé est d’une durée maximale de 11 jours 
consécutifs, ou de 18 jours en cas de naissances multiples 
(dimanches et jours fériés compris) et doit être pris au plus tard dans 
les quatre mois qui suivent la naissance!; la durée n’est pas fraction-
nable!; la demande de congé doit être formulée un mois avant.

CRÉDIT D’IMPÔT ET COTISATION SYNDICALE

Nous ne payons pas d’impôts sur le revenu. 
Comment déduire les 66% de ma cotisation 
syndicale dans ce cas ?

La loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 
décembre 2012, article 23) modifie le code général des 

impôts (article 199 quater C) pour transformer la déduction fiscale 
de 66!% des cotisations syndicales en crédit d’impôt sur le revenu. 
Ceci permettra désormais aux collègues non imposables de 
bénéficier également de cette mesure, puisqu’ils pourront alors 
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations versées 
qui leur sera remboursé (à la di"érence d’une déduction fiscale qui 
ne s’applique qu’en diminution des impôts à payer). 
Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux collègues qui choisissent 
l’imposition aux frais réels. 
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit 
joint à la déclaration des revenus le reçu syndical mentionnant le 
montant et la date du versement. Attention!: ce crédit d’impôt est 
refusé sans proposition de rectification préalable si le reçu n’est pas 
joint à la déclaration d’impôts. Par contre, en cas de déclaration des 
revenus par voie électronique, il y a dispense de joindre à la 
déclaration le reçu syndical, celui-ci devant être transmis en cas de 
demande des impôts. 
Cette mesure est applicable à compter de l’imposition des revenus 
perçus en 2012.
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Qu’ils soient sauvages ou domestiques symboliques ou imaginaires, que 
l’homme leur prête sa voix, que ce soit dans les documentaires, les contes, 
les fictions, la poésie, les animaux passionnent les jeunes lecteurs.

Animaux, mythes et réalité… 

26

THEFERLESS (A) 
A. Herbauts – Casterman 
2012 (16,50%) Dès 6 ans
Dans la maison, étroite et 
sombre au sein de la forêt vit 
une drôle de famille!: Il y a la 
Très Vieille qui perd la tête, la 
Mère qui tisse bouts de fils et 
bribes de phrases, le Père qui 
bougonne, un enfant tout 
pâle, un chat avec deux 
poissons dans le ventre, une 

cafetière, trois pommes, une poire… la 
Mort ricane et tue le temps en attendant 
son heure. Mais un jour d’automne, le chat 
rapporte à la maison une hirondelle 
blessée. C’est Theferless. On la soigne, on 
la réchau"e de mots doux. Elle, elle 
apporte un parfum de vent, de lointain, de 
bleu... À mesure qu’elle se rétablit, chacun 
revit, le bleu envahit les pages, le ciel se 
fait infini et le printemps renaît… Il faut 
partir, mais elle reviendra!! Après avoir 
sensuellement matérialisé la couleur du 
vent (De quelle couleur est le vent!? éd. 
Casterman), voici qu’Anne Herbauts nous 
fait percevoir le bleu de l’infini… Et l’on 
retrouve avec bonheur ses thèmes!!: les 
âges de la vie, le temps et l’espace.

LES MIGRATIONS ANIMALES, 
ETONNANTS VOYAGES (D) 

D. Holing – Milan 2012 
(18,50%) Dès 12 ans
Documentaire de 120 pages  
un peu tou"u mais 
passionnant, avec di"érents 
niveaux de lecture, sur les flux 
migratoires d’une trentaine 
d’animaux sur terre, dans les 
airs et dans l’eau.

LE BESTIAIRE DE L’OLYMPE (C)  
A. Jonas, ill. N. 
Penâ – Milan 
2011 (17,90%) 
Dès 7 ans
Voici une façon 
originale de 
découvrir la 
mythologie 
grecque avec 
ces 29 récits 
étiologiques qui 
mettent en 

scène les animaux et les Dieux, Pourquoi 
le roi Midas a-t-il des oreilles d’âne!? D’où 
vient la couleur noire du corbeau!? 
Comment est née l’araignée!? Qu’est-ce 
qui unit l’aigle et Prométhée, le lion et 
Hercule!? la chèvre et Zeus, le cygne et 
Phaéton!? Les illustrations dans les tons 
safran et brun, s’inspirant librement de 
l’Art nouveau sont somptueuses.

HISTOIRE NATURELLE DES 
ANIMAUX IMAGINAIRES (A)  

H. Rajcak & D. 
Laverdunt 
– Actes-Sud 2012 
(19,50%) Dès 7 
ans
Ce superbe 
vrai-faux 
documentaire est 
un plaidoyer pour 
la sauvegarde des 

monstres cornus, 
ailés, reptiliens, à plumes, à poils, à écailles 
ou à nageoires, qui jadis peuplaient 
l’imaginaire des cinq continents. Ils sont 
hélas en voie de disparition, terrassés par 
les sciences. Aussi cet ouvrage invite-t-il à 
redécouvrir ce bestiaire extraordinaire et 

les mythes qu’il engendra. Jakalope 
d’Amérique, basilic d’Europe, pihis cher à 
Apolinaire, lung de Chine…70 bêtes 
fabuleuses sont présentées avec un grand 
souci scientifique!!: classifications, 
superbes planches naturalistes 
aquarellées, descriptions morphologiques 
et comportementales, schémas, frises 
narratives pleine d’humour, anecdotes et 
mythes… Incontournable! !

LES TROIS PETITS COCHONS (A) 
Rascal – Pastel 
2012 (10,50%) 
Dès 4 ans 
Dans cette 
version abstraite 
du conte, Rascal 
met en place un 
code graphique 
simple!!: 
silhouette jaune 

et vaguelettes noires pour le premier 
cochon, silhouette verte et pastilles noires 
pour le second, silhouette rouge et signes 
«! U!!» noirs pour le dernier. La forêt est 
représentée par une série de bandes 
noires… Seul le loup est figuré par un mot!!: 
«!LOUP!». Avec ce matériau minimaliste, 
l’enfant - qui connait l’histoire! ! - 
reconstitue parfaitement le conte.  
C’est très intelligent et esthétique et  
cela rappelle «!Petit bleu, petit jaune!»  
de Lioni ou le merveilleux livre accordéon 
de Lavater qui utilisait uniquement  
des pastilles de couleurs pour conter le 
«!Petit chaperon rouge!» 

MARIE-CLAIRE PLUME



Une convention cadre a été signé entre le MEN et la Fédération française de 
bridge en septembre 2012. www.cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/77/1/
convention_cadre_FFB_227771.pdf
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 MINI BRIDGE À BONDY 
  
 

Les bienfaits  
de la carte scolaire

À
!l’école élémentaire Mainguy de Bondy (93), 
tous les jeudis, les élèves ont le droit de faire 
le mort. Pas question pour eux de se sous-
traire aux activités de la classe ou de s’oc-

troyer un moment de repos mais bien au contraire 
d’endosser le temps d’une levée le rôle d’observa-
teur inhérent aux règles du jeu de bridge. Régine 
Steenhoute, directrice de l’école et elle même 
joueuse assidue de bridge, a en compagnie d’un 
autre enseignant bridgeur développé depuis 2009 
un projet autour du mini-bridge. À raison d’une 
séance hebdomadaire de 45 minutes les élèves de 
CM1 et de CM2, encadrés par les deux enseignants 
sont invités à s’initier à ce jeu de cartes passionnant 
qui fait appel à l’anticipation, à la mémoire, au calcul 
mental et au raisonnement logique. Une initiative 
facilitée par la fédération française de bridge* qui en 
contrepartie d’une licence de deux euros fournit gra-
tuitement tout le matériel nécessaire à l’activité.

Plus qu’un jeu
S’il est formateur et fait intervenir nombre de 
notions figurant dans les programmes de mathé-
matiques, le jeu de bridge reste une discipline 

en BREF
 28 JANVIER 

MÉMOIRE DES GÉNOCIDES
Cette année, la «!Journée de la mémoire 
des génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité!» aura lieu le 
lundi 28 janvier, lendemain de la date 
anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz. L’occasion pour les 
enseignants «!d’engager une réflexion 
avec leurs élèves sur la Shoah et les 
génocides, en liaison avec les 
programmes d’enseignement!», précise 
le ministère qui propose par ailleurs des 
ressources (fiches thématiques, 
archives, documents pédagogiques) 
utilisables dès le primaire.

 www.enseigner-histoire-shoah.org 

 ÉDUCATION ET FORMATIONS 

SCOLARISATION ET 
FACTEURS DE RÉUSSITE 
SCOLAIRE
Le dernier numéro de la revue 
«!Éducation!et formations!» s’intéresse 
principalement aux élèves et aux 
conditions de leur scolarisation. La 
DEPP y aborde notamment l’influence 
du milieu familial et l’enjeu de la 
scolarisation à 2 ans sur la réussite 
scolaire, l’hétérogénéité académique 
de l’accueil des élèves, l’évolution des 
di#cultés de lecture sur 10 ans ou 
encore la place de l’éducation à la 
citoyenneté dans la formation initiale.

 www.education.gouv.fr

exigeante et complexe. «!La di"culté initiale est 
de faire comprendre aux enfants qu’il ne s’agit pas 
seulement d’un jeu mais qu’ils doivent mobiliser 
toutes leurs capacités de concentration et de 
réflexion!» précise Régine. Par tables de 4 et 
grâce aux conseils des deux enseignants , la 
classe de 23 élèves découvre les subtilités du jeu 
de la carte ou chacun devient tour à tour défen-
seur et attaquant. «!Il s’agit d’établir un plan de 
jeu et de s’y tenir, d’être capable de deviner le jeu 
des autres grâce aux informations dont on dis-
pose!» ajoute Régine. «Certains élèves qui ont le 
goût de la pensée logique sont très investis, pour 
d’autres, c’est un apprentissage de la rigueur qui 
débute par une version simplifiée du jeu sans 
atout.!». Les jeunes bridgeurs bondynois ont l’oc-
casion d’exercer leur talent dans des tournois 
inter-écoles mais Régine, convaincue des bien-
faits du bridge et des jeux de réflexion en géné-
ral, souhaiterait vivement que l’activité puisse 
être prolongée au collège. PHILIPPE MIQUEL

*www.#bridge.asso.fr

Le jeu par paire oblige à une 

collaboration efficace avec son 

partenaire

 PHILOSOPHIE À L’ÉCOLE 

LE DÉFI DE  
L’ÉDUCABILITÉ DE TOUS
Maître de conférences à l’IUFM des 
Pays de la Loire, Edwige Chirouter a 
livré au SNUipp une interview 
exclusive sur l’enseignement de la 
philosophie à l’école. Ses expériences 
avec les élèves font dire à Edwige 
Chirouter que chaque élève « peut 
apprendre à douter, à critiquer, à 
donner du sens à la complexité du 
monde ». Une approche rigoureuse qui 
repose sur la lecture d’albums dès 
l’école maternelle ou la pratique du 
débat en Clis ou en Segpa.

 Rubrique Le métier / Les enseignements



a utOuR[ ]
de l’éColE

28 [FENÊTRES SUR COURS] N°378 - 14 JANVIER 2013

L
es acteurs de cinéma seraient-ils trop 
payés en France, et sur le dos du contri-
buable en plus!? Depuis l’évasion fiscale 
de Gérard Depardieu cette question 

taraude les professionnels de la filière. Quelques 
stars sont montrées du doigt. Le journal Le pari-
sien a fait monter la pression en publiant les 
cachets de certaines d’entre elles!: 3,5 M$ pour 
Dany Boon dans Un plan presque parfait, 3,1 M$ 
pour François Cluzet dans Intouchables et 2,3 
M$ pour Omar Sy qui lui donne la réplique dans 
le même film, 2 M$ pour Jean Dujardin dans The 
artist… oui, vraiment, le cinéma ça paye bien!!
En vérité, à y regarder de plus près, ce n’est pas 
si évident. Pour quelques uns qui bénéficient de 
rémunérations mirobolantes, combien sont-ils 
à (sur)vivre de cachetons, à tourner tous les 36 
mois pour de maigres revenus dispensés sous 
le statut d’intermittent du spectacle!?

Moins que le feuilleton Depardieu, c’est une 
tribune dans Le Monde du 29 décembre du 
distributeur Vincent Maraval qui aura mis le 
feu aux poudres. Il y déballe le linge sâle 
qu’une partie de la famille du cinéma aurait 
peut-être préféré ne pas voir exposé au grand 
jour. Ainsi, explique-t-il, ces gros salaires sont 
versés alors que dans le même temps, «!le 

marché de la salle stagne, que la vidéo 
s’écroule et que les audiences du cinéma à la 
télévision sont en perpétuel déclin!». Des gros 
salaires que les entrées au cinéma ne su#sent 
parfois même pas à payer, ce qui fut le cas 
pour Un plan presque parfait. 

Le poids de l’argent public
Pourtant, si en moyenne la production d’un 
film français revient à 5,4 M$, avec bien sûr de 
fortes disparités, le tournage des films reste 
largement financé. En fait, il s’agit de co-finan-
cements impliquant plusieurs investisseurs. En 
2011, 32,5% de la production ont été financés 
par les chaînes de télévision publiques et pri-
vées en vue de di"usions ultérieures sur leur 
antenne, 42,5% par les producteurs privés, 
12,6% par l’industrie de la vidéo, 7,7% par un 
fonds du Centre national de la cinématogra-

phie lui même abondé par 
des taxes sur la billetterie 
et sur la vente de vidéos, 
3% par les Sofica (Sociétés 
pour le financement de 
l’industrie cinématogra-
phique et audiovisuelle) 
qui bénéficient d’avan-
tages fiscaux, 1,7% par les 
aides des régions.
Peut-on dès lors comme le 
fait Vincent Maraval avan-
cer que les comédiens 
grassement payés sont 
«!riches de l’argent public 
et du système qui protège 
l’exception culturelle fran-
çaise !» !? La réponse ne 
semble pas aller de soi 
même si les contributions 

publiques sont bien réelles à travers les inter-
ventions du CNC, des régions et des chaînes 
publiques. Alors que la polémique atteint un 
niveau de virulence qui en a surpris plus d’un, 
la ministre de la culture a promis une table 
ronde sur le financement de la filière cinéma 
avec à l’ordre du jour la question des cachets. 
PIERRE MAGNETTO

Après l’exil fiscal d’Obélix hors du village France, le cinéma français est secoué 
par une polémique qui touche aux cachets des acteurs vedettes et au système 
de financement de la production cinématographique.

leur avis
AURÉLIE FILIPPETTI
MINISTRE DE LA CULTURE

«!Il y a eu un terrible amalgame 
entre les sur-cachets de 

quelques stars sur 10 films 
par an et le financement du 
cinéma français en général. !
Les gros salaires, ça se règle par 
la fiscalité. Cela a toujours été un 
mode de régulation plus e#cace 
que de fixer un plafond qu’on peut 
toujours contourner - sauf, bien 
sûr, lorsqu’il s’agit d’entreprises 
publiques ! Mais là, ce n’est pas 
l’argent public qui sert à financer 
ces cachets. Le système de 
régulation permet au contraire 
de soutenir prioritairement 
les films de la diversité.!»

VINCENT MARAVAL!
DISTRIBUTEUR DE CINÉMA

«!Est-il normal qu’un Daniel 
Auteuil, dont les quatre 

derniers films représentent 
des échecs financiers de 
taille, continue à toucher des 
cachets de 1,5 million d’euros 
sur des films coproduits par 
France Télévisions!?!» 

LAURENT CRETON
DIRECTEUR DE L’IRCA*

«!Il y a une forme d’inertie 
du système. À chaque 

engagement, certaines 
figures comme Depardieu, 
Auteuil, Luchini n’amènent 
pas que leur talent dans un 
rôle donné, ils traînent avec 
eux toute leur carrière.!»!
*Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel

NICOLAS SORGANA
RÉALISATEUR

«!Cette polémique est 
nécessaire!: il y a réellement 

quelque chose de pourri au sein 
de la production française. Ce 
système mis en place au début 
des années 80 ne correspond 
plus du tout ni à la réalité du 
marché ni à la technologie.!»

 CACHETS 
  
 

le cinéma en effervescence 
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P a t r i c i a  n ’e s t  p l u s 
«!employée de vie scolaire!» 
depuis juin 2009, date de 
la fin de son contrat d’ave-
nir. «!Je ne sais pas pour-
quoi ils ont appelé ça 

contrat d’avenir!: nous n’avions aucune pers-
pective dans l’éducation nationale!» explique 
Patricia. Après 3 ans passés à l’école élémen-
taire de Seiches-le-Loir, Patricia a pu mesurer 
l’importance de sa mission. «!Au début, les 
enseignants ne savaient pas exactement 
quelles tâches nous confier, mais avec le temps 
la confiance s’est installée!»!: 
encadrement du B2i, des sorties 
scolaires, surveillance de cour, 
de cantine, création des plan-
nings… Pourtant, à la fin de son 
contrat, Patricia retourne à la 
case départ!: Pôle Emploi. Alors 
que ces contrats étaient censés 
proposer une formation quali-
fiante «!je n’ai eu que quelques 

demi-journées d’information, pour apprendre 
à rédiger un CV…!et la seule vraie formation je 
l’ai payée sur mes propres deniers!» déplore-t-
elle. Dès 2006, Patricia rejoint le collectif EVS 
du Maine-et-Loire dans l’optique de demander 
la pérennisation des emplois!: «!nous voulions 
montrer qu’on ne jette pas les gens comme ça. 
C’était aussi une forme de reconnaissance de 
notre travail!». Las. Devant l’impasse de cette 
revendication, Patricia prend la décision, avec 
23 autres EVS, de porter le litige pour défaut 
de formation devant le tribunal des 
prud’hommes. Quand le jugement tombe, en 

mars 2010, cette 1re victoire est 
un véritable soulagement qui 
pourra faire «!avancer les droits 
de tous les EVS!». Aujourd’hui 
en CDI dans le nettoyage 12h 
par semaine, Patricia cherche 
un emploi pour compléter ce 
temps partiel !: « !Mais si un 
métier d’EVS se créait, je pos-
tulerais!». VINCENT MARTINEZ

PATRICIA A MILITÉ POUR  
LA PÉRENNISATION DES 
CONTRATS AIDÉS DANS 

L’ÉDUCATION NATIONALE ET 
UNE VRAIE FORMATION 

POUR LES EVS. LES 
PRUD’HOMMES D’ANGERS 
LUI ONT DONNÉ RAISON EN 

1RE INSTANCE.

Patricia Queury , ancienne EVS dans le Maine-et-Loire

Illettrisme : léger recul
Le nombre de personnes en di#culté grave ou forte à l’écrit qui peuvent donc être considérées 
en situation d’illettrisme est en recul. Une baisse qui peut s’expliquer par l’exclusion du champ de 

l’enquête 2011 de la génération née avant 1946 présentant un taux élevé de personnes en di#culté mais 
aussi par la prise en compte des jeunes nés après 1986 bénéficiant de la généralisation de l’accès à 
l’enseignement secondaire.

* enquête INSEE décembre 2012 données 2004 et 2011

 CAMPAGNE JPA 

SOLIDAIRES 
POUR LE DÉPART  
EN VACANCES 
La campagne de l’association Jeunesse 
au plein air (JPA) pour aider les enfants 
à partir en vacances démarrera le 14 
janvier prochain. Une 71ème édition à 
laquelle enseignants, parents et enfants 
peuvent participer par la vente de 
vignettes pour permettre à près de 
20.000 enfants de partir en vacances et 
de lutter contre cette injustice sociale. 

 Rubrique L’école / Solidarité

De 60 à 65 ans De 50 à 59 ans De 40 à 49 ans De 30 à 39 ans De 18 à 29 ans

25

20

15

10

5

0

PROPORTION DE PERSONNES EN DIFFICULTÉ FORTE 
OU ASSEZ GRAVE À L’ÉCRIT SELON L’ÂGE*

en BREF
 MARIAGE POUR TOUS 

LE 27 CE SERA POUR!!
Une nouvelle manifestation pour le 
mariage pour tous sera organisée le 
dimanche 27 janvier à Paris. Le collectif" 
«!Agissons pour l’égalité!» qui rassemble 
des associations généralistes ou LGBT, 
des syndicats et des partis politiques, 
appelle à amplifier le succès de la 
manifestation du 16 décembre. Deux 
jours avant l’examen du projet de loi par 
le Parlement, il s’agira de rappeler les 
engagements pris pour la fin des 
discriminations et l’égalité devant la loi 
mais aussi de répondre à l’o!ensive des 
opposants à une réforme sociétale 
majoritairement bien accueillie par les 
français.

 PÉTITION 

POUR LE VOTE DES 
ÉTRANGERS
Le collectif «!Droit de vote 2014!» appelle 
à une mobilisation citoyenne pour le 
droit de vote et d’éligibilité des étrangers 
aux élections locales dès 2014. Une 
pétition en ligne est lancée pour que le 
gouvernement engage le processus de 
révision constitutionnelle prélude à cette 
réforme jugée «!essentielle pour une 
République ouverte et fraternelle!». Le 
Président de la République a soumis 
l’application de cette promesse 
électorale à la «!recherche d’une 
majorité!» au Parlement. Le collectif 
entend rappeler la nouvelle majorité à 
ses engagements. 

 www.droitdevote2014.org
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Le livre que vous avez coécrit donne l’avis 
de l’Académie des sciences sur l’e#et des 
écrans sur le cerveau des enfants*. 
Comment a-t-il été élaboré?
Le secrétaire perpétuel, Jean-François Bach, a réuni très 
régulièrement durant deux ans un groupe de travail dont 
je faisais partie aux côtés notamment de Pierre Léna, 
cofondateur de La main à la pâte, et de Serge Tisseron, 
psychiatre. Nous nous sommes engagés dans une 
réflexion intense pour apporter aux parents, éducateurs 
et responsables politiques un avis détaillé sur l’usage des 
écrans de tous types par les enfants et déjà les bébés!: 
télévisions, vidéos, ordinateurs, téléphones mobiles et 
smartphones, tablettes numériques tactiles, etc. Cet avis 
repose sur les connaissances les plus à jour des neuros-
ciences cognitives et de la psychologie expérimentale, 
mais également sur l’analyse des médecins.

En quoi les écrans modifient-ils le 
fonctionnement du cerveau? 
La pratique de certains jeux vidéo améliore les capacités 
d’attention visuelle!: identification de cibles, flexibilité, 
attention simultanée à plusieurs choses, prise de décision 
rapide. L’usage des écrans, qu’il s’agisse de jeux ou d’ex-
ploration sur Internet, améliore l’intelligence rapide et 
‘fluide’ du cerveau. De leur côté, les laboratoires de 
sciences cognitives ont conçu des logiciels pédagogiques 
spécifiquement adaptés aux règles de fonctionnement 
du cerveau. Pour préparer la lecture par exemple, un 
logiciel ludique d’apprentissage des associations entre 
graphèmes (lettres) et phonèmes (sons), ‘Graphogame’, 
a révélé son e#cacité et son impact sur le cerveau dès 
l’école maternelle. Pour corriger la dyslexie, il existe aussi, 
depuis peu, une application iPad/iPhone d’espacement 
de lettres qui aide à lire correctement. Dans le même 
esprit, un logiciel ludique et éducatif ‘La course aux 
nombres’ a été conçu afin d’aider les enfants en calcul.

Quels sont les e#ets bénéfiques ou 
délétères que vous avez pointés!?
!Le positif correspond à l’exercice d’une pensée rapide 
et fluide, assortie de la facilité d’explorer beaucoup de 
possibilités virtuellement, ce qui peut aider au raison-
nement hypothético-déductif sur le monde. Le risque 
est que ces avantages cognitifs s’accompagnent d’une 
pensée qui deviendrait, pour le coup, trop rapide, 

superficielle et excessivement 
fluide!: la ‘culture du zapping’, 
associée à un ennui profond et un 
désintérêt – à l’école notamment 
– pour tout ce qui ne relève pas 
de cette forme de culture. Des 
études montrent que l’usage d’In-
ternet appauvrirait la mémoire!: 
les jeunes retiennent plus les 
accès (les liens sur les moteurs de 
recherche comme Google) que 
les contenus eux-mêmes et leur 
synthèse. Enfin, il y a des e"ets 
délétères sur la santé en cas de 
pratique excessive des écrans!: 
manque de sommeil, risques accrus de troubles de la 
vision, manque d’activités physiques et sociales réelles, 
passivité et (ou) incitation à la violence, etc. 
!
Peut-on tirer de vos travaux des 
recommandations pour les parents et les 
éducateurs? 
L’enjeu est de préserver une forme d’intelligence et de 
mémoire plus lente, profonde, linéaire et ‘cristallisée’ 
ou fixée comme l’était la pensée littéraire depuis la 
révolution de l’imprimerie. Il faut apprendre aux 
enfants d’aujourd’hui les deux formes d’intelligence 
combinées, numérique (plus rapide, fluide) et littéraire. 
S’ils parviennent à jongler avec les deux, ils feront des 
merveilles ! Dans l’avis, nous formulons des recomman-
dations pour adapter la pédagogie aux âges de l’enfant 
et lui apprendre l’autorégulation face aux écrans, tant 
pour son développement cognitif que pour sa santé. 
Un module de La main à la pâte, élaboré conjointement, 
propose des applications pratiques pour réaliser cette 
éducation en classe à travers une initiation aux sciences 
du cerveau et à la psychologie**. Par exemple, dans 
une séance consacrée à l’attention, on apprend aux 
enfants du primaire à contrôler leurs automatismes!: 
inhiber une réponse motrice impulsive (ne pas cliquer 
ou ne pas appuyer) face à certaines stimulations pré-
sentées à l’écran.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

*Bach, J.-F., Houdé, O., Léna, P., & Tisseron, S. (2013). L’enfant et les écrans. Un avis de 
l’Académie des sciences. Paris: Le Pommier.**Les écrans, le cerveau et l’enfant. Un projet 
d’éducation à un usage raisonné des écrans pour l’école primaire.18 séances pour les cycles 2 
et 3. La main à la pâte, Le Pommier.

« Combiner le% intelligence% 
numériqu# e" littérair# »

Olivier Houdé, Professeur de psychologie du développement de l’enfant
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