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Le bilan du quinquennat en 
matière d'éducation est, en cette 

veille d'élections, sans doute autant com-
menté dans les salles des maîtres qu'il ne 
l'est dans la presse. Stress accru pour les 
enfants comme pour les enseignants, tou-
jours 15 % d'élèves en difficulté, travail bien 
empêché côté adultes et des mesures qui 
accroissent les inégalités au lieu de les com-
battre. De quoi avoir le moral dans les 
chaussettes malgré les rayons printaniers�! Et pourtant les enseignants 
continuent de se mobiliser pour leurs élèves au quotidien et pour 
défendre leur école. En témoignent les multiples actions dans les 
départements en particulier, pour dire non aux suppressions de postes 
ou la signature massive de l'Appel pour les Rased dès les premières 
heures. L'école ne cesse d'être au coeur de l'actualité, pour le meilleur 
et pour le pire. Une école dont les candidats à la présidence de la 
République n'auront jamais autant parlé, résultat des actions enga-
gées sans relâche par les enseignants et les parents... Une école pour 
laquelle nous rêvons, décidément, d'autres couleurs que celles d'une 
gestion externalisée des difficultés scolaires, avec une enveloppe à 
distribuer aux orthophonistes  comme on nous l'annonce aujourd'hui. 
Passer dans l'école de la prise en compte des élèves en difficulté à 
celle des difficultés des élèves�: est-ce si utopique�? Pour y réfléchir 
ensemble et tracer de nouvelles perspectives, le SNUipp-FSU vous 
invite à remplir son enquête sur l'aide personnalisée. A très bientôt. 

Marianne Baby
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L’enfanTà l’éColE
]

Phénomène repéré et combattu depuis près de 10 ans en Amérique du Nord, 
l'hypersexualisation des petites filles est pointée du doigt par le rapport que 
Chantal Jouanno a présenté à la presse le 5 mars.

en BREF
INTERNATIONAL

TRAVAIL DES ENFANTS
Selon l’Organisation internationale du 
travail, 176 millions d’enfants âgés de 5 
à 14�ans sont encore contraints de 
travailler dans le monde, soit 14,5% de 
la population de cette classe d’âge. 
86% d'entre eux exercent une activité 
de manière illégale et 35% ont un 
travail jugé dangereux pour leur santé. 
Ce nombre élevé est en baisse par 
rapport aux chiffres de 2004. 
Beaucoup des enfants « occupés 
économiquement » vivent en 
Asie-Pacifique. 

DÉFENSEUR DES DROITS

PAS D'ENFANT EN 
CENTRE DE RÉTENTION
Saisi du cas d'une famille kosovare de 
cinq enfants de 1 à 9 ans retenue au 
CRA de Metz, Dominique Baudis, le 
défenseur des droits, a écrit un courrier 
à Claude Guéant le 8 mars. Il a rappelé 
au ministre de l'Intérieur que le 
placement de jeunes enfants en centre 
de rétention administrative avait été 
jugé contraire à la Convention 
européenne des droits de l'Homme. 

ENFANCE EN DANGER

CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION

Les associations la Voix de l’Enfant et 
l’Enfant Bleu-Enfance maltraitée ont 
lancé le 15 mars une nouvelle 
campagne de sensibilisation et de 
mobilisation du grand public, à 
laquelle s’est associé le secrétariat 
d’État à la Famille. Elles souhaitent 
rappeler à chacun l’obligation de 
signaler aux autorités compétentes 
un enfant qui serait en danger ou 
maltraité. Un site internet dédié 
indique les démarches à engager. 

 http://www.unenfantestendanger.com
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 40 Dax maison 1900 à 
rénover 112�m2  
1�061�m2 jardin puits quartier 
prisé calme lycée 
195�000�euros  
T : 02 54 32 73 02

 Venise part loue appts 
centre ville tt conft 2 à 
6�pers. 
T : 04 73 33 55 95

 ARCACHON (33) F2 
neuf, 4 pers., centre, 250�m 
plage  
T: 05 56 34 28 11

 St-J. LUZ (64) F2, calme 
4 pers centre, 50m plage 
thalasso 
T: 05 56 34 28 11

 Bassin Archachon-
CLAOUEY maison 4-6 pers, 
forêt�/ bassin�/ océan  
T: 05 56 34 28 11

 44 MER PORNICHET 
VILLA 6 P 
T : 06 32 45 42 84

 CORSE 6km mer 
CHALET 2P 
T : 04 95 33 06 58

 29 mer 6p. 
www.kerlevenez.jimbo.com

 LOUE JUIL/AOUT 20MIN 
PARIS  
T : 06 74 10 30 72

 BASSIN ARCACHON 
LOUE VILLA 6 PERS JUIL/
AOÛT 68OE/SEM SEP 
450E 

T : 06 84 06 78 73

 PAYS BASQUE LOUE 
GÎTE 6 PERS JUIL/AOÛT 
420E/SEM SEP 350E 
T : 06 84 06 78 73

 40 près Dax collègue 
loue été F2 ds grde maison 
jardin 320E/S 
T : 06 66 79 91 14

 LOUE MOBILHOME 
LANDES CAMPING 4* 
PISCINE PRIX INTER 4/5P 
T : 06 83 03 14 60

 T2 VAR ETE 5MN MER 
4�PERS 
T : 06 70 04 54 16

 MAS PISCINE PROX 
AVIGNON 
T : 06 78 34 10 08 6P

 83 BORMES-PLAGE T2 
T : 06 75 44 16 37

 PARIS 20 F1 26M2 BON 
ETAT 3EME ET LOYER 
SOCIAL 500 E CHARGES 
COMPRISES  
T: 01 43 70 13 44

 Gard juillet/août 4 pers 
petite maison/jardin 250E/
sem  
T: 04 66 24 14 36

 LOUE GDE MAISON 
PROVENCE 4 à 6 pers 
14/07-04/08 700E/sem 
T : 04 90 60 31 21

 GROIX MAISON JARDIN 
5 PERS  
T : 02 97 37 56 19

 LOUE SABLES 
D'OLONNE T1 2 Pers. 
Pâques à Sept 
T : 02 51 32 17 07

TARIFS 2011 Pour une ligne de 35 caractères (blancs inclus) — Tarif syndiqué/abonné 14 euros TTC — Tarif non syndiqué 23,5 euros TTC l En pavé encadré sans fond couleur —  
Tarif syndiqué/abonné 20 euros TTC — Tarif non syndiqué 30 euros TTC la ligne de 35 caractères l En pavé encadré avec fond couleur — Tarif syndiqué/abonné 24 euros TTC  
Tarif non syndiqué 36 euros TTC la ligne de 35 caractères l Renvoyer au SNUipp - 128, Bd Blanqui - 75013 Paris

PETITES ANNONCES

A la suite de la publication par le magazine 
Vogue de photos d'enfants de 10�ans dans 
des postures  suggestives, les pouvoirs 
publics se sont emparés de la question de 

l'hypersexualisation des petites filles. La sénatrice 
Chantal Jouanno a remis le lundi 5 mars un rap-
port sur le sujet et a énoncé les recommandations 
pour contrer une dérive qui peut entrainer, selon 
elle, des dégâts psychologiques irréversibles. La 
commission reconnaît que le phénomène n'a pas 
encore massivement touché la France mais qu'il 
participe cependant au développement de pra-
tiques à risques et qu'il véhicule le stéréotype de 
la femme-fille passive. Il en résulte un certain 
nombre de recommandations comme l’interdic-
tion des concours de beauté pour les moins de 
16�ans et l'utilisation d'enfants comme égéries 
d'une marque de vêtements. Concernant les 
écoles, une «�harmonisation des règlements inté-

rieurs quant aux tenues vestimentaires afin de 
définir un socle de principes sur le caractère "res-
pectable" des tenues�» est préconisée.
Pourtant, une petite fille qui joue à la grande en 
piquant les affaires de sa mère, est-ce vraiment 
nouveau ? Ce qui interroge c'est quand le modèle 
de femme proposé est lui-même empreint de 
sexualité et d'érotisme, et qu'il est sorti de la 
sphère privée, s'affiche dans la rue, à la télévision 
et sur internet. «�Le danger, c’est que [les petites 
filles] se construisent en intégrant l’idée que leur 
valeur repose sur leur capacité à plaire » déclare 
le psychanalyste Serge Hefez. Devant ce phéno-
mène qui conduit à un retour en force des sté-
réotypes sexuels et sexistes, passer par l’interdit 
ne suffira pas�; il est essentiel d'accompagner les 
enfants et les adolescents dans une réflexion sur 
la connaissance et l'estime de soi et des autres. 
CLAUDE GAUTHERON

Le danger c'est que les petites filles se 

construisent en intégrant l'idée que leur valeur 

repose sur leur capacité à plaire. 

Hypersexualisation 
des filles : la dérive



Vous avez mis en ligne un 
questionnaire à l'attention 
des enseignants sur les 
diverses propositions des 
candidats à l'élection 
présidentielle. Quels 
enseignements tirez-vous 
des réponses des 
enseignants ?
Nous avons recueilli plus de 
1�000�réponses en moins de 
48�heures. Deux grandes caracté-
ristiques se dégagent des 
réponses. Les enseignants qui ont 
répondu rejettent massivement les 

mesures éducatives prises depuis 
cinq ans. Emblématiques�: le rejet 
à 90% de l'aide personnalisée telle 
qu'elle est conçue et à 95% des 
suppressions de RASED ! Concer-
nant les évaluations nationales, 
75% d'entre eux demandent leur 
suppression. Quant au «�travailler 
plus pour gagner plus�», il n'inté-
resse que 15% des enseignants. 
L'autre enseignement que nous 
tirons des réponses, c'est la puis-
sance des exigences portées par 
les enseignants. La demande de 
formation initiale (98%) et conti-

nue (93%) est absolument colos-
sale, et ce alors que la moitié de 
l'échantillon a plus de 40 ans ! Mais 
c'est surtout un ras-le-bol général 
face au mépris affiché et aux pres-
sions exercées par la hiérarchie qui 
domine dans les questions 
ouvertes du questionnaire. Les 
enseignants le disent�: «�Fichez-
nous la paix, laissez-nous travailler 
et bien faire notre métier�!�».

Qu'est-ce qui vous a surpris 
dans les réponses ?
La capacité d'évolution des 

enseignants, malgré tout. Pas de 
crispations là où on pouvait le 
croire�: le statut de 1950�? La révi-
sion des rythmes scolaires�? Les 
vacances d'été�? Ça se discute�! 
Les enseignants veulent un débat 
sur les valeurs que l'école doit 
transmettre, avec les moyens qui 
vont avec. Ils veulent un cap, des 
perspectives et sont prêts à 
toutes les évolutions pour que 
l'école redevienne un objet de 
fierté. Bref, ils demandent le 
retour du Politique.
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET

« Les enseignants dans 
la campagne »2

 Q
U
E
S
TI

O
N
S
 A

©
 T

H
IE

R
R
Y
 F

O
U
LK

E
S
, 

C
A
FÉ

 P
É
D
A
G
O
G
IQ

U
E

François Jarraud, rédacteur en chef du Café Pédagogique

OCDE 
  
 

Carrières des filles : 
une ambition sélective

L
a dernière livraison de PISA à la loupe* fait le point sur les ambi-
tions comparées des filles et des garçons quant à leur avenir 
professionnel. En progrès constant dans leurs résultats scolaires, 
les filles de 15 ans deviennent également plus ambitieuses dans 

leurs choix professionnels. Avec un écart de 11 points de pourcentage 
en moyenne sur leurs homologues masculins, elles sont plus nom-
breuses à envisager de devenir juriste, haut fonctionnaire, cadre, ou 

d'exercer une profession libérale. Seuls de 
l'OCDE à échapper à cette tendance, la France, 
l'Allemagne et le Japon voient des proportions 
semblables de filles et de garçons aspirer à ces 
carrières. Mais les filles continuent à s'interdire 
certains métiers�: leurs progrès réalisés en 
sciences et mathématiques, où elles égalent 
désormais et parfois surpassent les garçons, 
ne les rendent pas plus enclines à se tourner 

vers des métiers scientifiques. En moyenne dans les pays de l'OCDE, 
5% des filles contre 18% des garçons souhaitent exercer le métier d'in-
génieur ou d'informaticien. Ce sont d'autres professions scientifiques 
qui ont les faveurs féminines, comme celles du secteur de la santé. Le 
chemin vers l'égalité implique donc de faire tomber des barrières men-
tales et des présupposés qui ne sont pas sans conséquences sur les 
marchés de l'emploi.  PHILIPPE MIQUEL

*�www.oecd.org/dataoecd/12/17/49932345.pdf  

en BREF
ETATS-UNIS

LA COULEUR DE 
L'ÉCOLE
Les afro-américains, surtout les 
garçons, sont largement plus 
punis à l'école que le reste de 
leurs camarades. Une étude 
gouvernementale parue début 
mars souligne aussi les inégalités 
dans l'offre pédagogique��: les 
écoles à forte présence de 
minorités proposent moins de 
cours de rattrapage et les 
professeurs y sont moins bien 
payés. Anne Duncan, ministre de 
l'éducation, a dénoncé «�une 
violation du principe d'équité, au 
coeur du modèle américain�».

ESPAGNE

GRÈVE GÉNÉRALE
Les deux principaux syndicats 
espagnols (CCOO et UGT) ont 
appelé à une grève générale le 
vendredi 29 mars pour 
protester contre «�la décision 
unilatérale�» des autorités «�de 
mettre en oeuvre une réforme 
du travail et un nouvel et dur 

effort budgétaire�». Pour les 
syndicats, la réforme qui vise à 
flexibiliser le marché du travail 
risque surtout de faciliter les 
licenciements. C'est seulement 
la 5e grève générale en 
Espagne depuis l'avènement 
de la démocratie en 1978.

MALI

VIOLENCES DANS 
LE NORD
Près de 100�000�personnes ont 
été deplacées au Nord du Mali 
après la récente tentative de 
coup d'état. Depuis plus de 
deux mois, les violents 
combats ont conduit à la 
fermeture des écoles de la 
région et au déplacement des 
enseignants. L'internationale 
de l'éducation condamne cette 
violence et demande aux 
autorités nationales de garantir 
la sécurité des populations et 
des enseignants . Pour 
l'association, «�les 
établissements scolaires doivent 
être des havres de paix�».
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L
e candidat Nicolas Sarkozy fait des propo-
sitions pour l'école primaire (lire ci-contre). 
Une annonce pour les élèves en perdition... 
Un paradoxe si on se souvient des pro-

messes faites par le Président en début de mandat. 
En 2008 à Périgueux, Nicolas Sarkozy avait pris 
"l'engagement de diviser par trois, d'ici la fin de la 
mandature, le taux d'échec scolaire à la sortie du 
CM2" (de 15% à 5%). Si les évaluations très contes-
tées de CE1 et CM2 ont montré en 2011 une hausse 
de la proportion des meilleurs élèves, celle des plus 
en difficultés n'a guère bougé. 
Au final, le quinquennat a bien été marqué par la 
division mais en ce qui concerne les postes  d'en-
seignants, notamment de RASED, les crédits péda-
gogiques, les moyens de la réussite éducative...
Et quitte à faire un bilan, on ne peut passer sous 
silence la réforme de la formation des maîtres, 
emblématique de l'échec d'une politique menée 
contre l'école et les enseignants et le pouvoir 
d'achat en berne. 
Dans beaucoup de départements, les suppres-
sions de postes pour la rentrée 2012 continuent 
de créer du remous�: l'appel aux 101 grèves et 
manifestations lancé par le SNUipp se poursuit. 
La presse départementale continue de rendre 
compte des actions des parents d'élèves, élus et 
enseignants. Ces derniers dans leur classe font 

Cinq ans après

PROJET : DES CRÉDITS POUR LES 
ÉCOLES 
Chaque directeur d'école aura une enveloppe 

de crédit pour aider et suivre plus particulièrement, 
avec des spécialistes nécessaires (orthophoniste, 
psychologue, médecine libérale...), les élèves en 
difficulté en maternelle et en primaire. C'est la 
promesse faite par Nicolas Sarkozy, candidat. Cette 
annonce laisse pour le moins perplexe�: depuis 5�ans, 
les crédits pédagogiques ont été divisés par 13, les 
moyens versés aux Programmes de réussite éducative 
ont baissé. Pire, ce recours à des professions libérales 
pour résoudre la difficulté scolaire apparaît comme 
une provocation à l'heure où les RASED sont 
supprimés, la médecine scolaire en panne faute 
d'effectifs. « Mon objectif pour les 5 années qui 
viennent c'est qu'on sauve ces élèves en perdition », 
tonne le président-candidat. Les enseignants sont là 
pour ça, est-on tenté de lui rappeler. Encore faudrait-il 
leur faire confiance et leur donner les moyens d'agir !

Dans les écoles, les réformes menées 
depuis cinq ans montrent leurs 
insuffisances et leur gravité. Le SNUipp-
FSU demande un collectif budgétaire 
pour la rentrée 2012, levier 
incontournable pour changer de cap. 

encore une fois l'expérience des dégâts des cinq 
années passées. Cette période de l'année rime 
avec les stages de formation annulés, les congés 
non remplacés, des évaluations CE1 et CM2 à 
venir en sus de toutes celles qui émergent dans 
les départements, un livret de compétences, 
véritable usine à cases, à remplir... Il est grand 
temps de changer de cap et de transformer 
concrètement l'école par le biais d’une politique 
d'investissement qui prenne appui sur l'expertise 
des enseignants en leur donnant les moyens et 
le temps de faire du travail de qualité. Le SNUipp-
FSU veut continuer de se faire entendre. Il 
demande un collectif budgétaire en urgence 
pour la rentrée 2012. LYDIE BUGUET

RASED

DÉJÀ 44 000 
SIGNATURES
L’appel lancé par le collectif 
national RASED a déjà recueilli 
44 000 signatures. Le refus des 
suppressions massives de postes 
d’enseignants spécialisés est au 
cœur de cette pétition portée 
par de nombreuses personnalités 
venues de tous les horizons du 
monde de l’éducation. Pour 
signer, http://www.
appeldesrased.fr/.

PERMUTATIONS 
Le SNUipp-FSU invite les 
« recalés » des permutations à 
écrire au ministre de l’Éducation 
Nationale pour lui demander de 
remettre à plat les règles de 
mutation et de faciliter dès cette 
année leur départ par la voie des 
exeat et ineat. Cette année,  
seules 25% des demandes  
de mutations ont été satisfaites, 
ce qui constitue un taux 
historiquement bas. 

 Rubrique La Carrière / mutations

L'appel aux 101 grèves et 
manifestations lancé par le SNUipp-FSU 

se poursuit dans les départements.

1ER MAI

FSU ET CGT DANS 
L'ACTION
La FSU et la CGT ont signé un appel 
commun dans lequel les deux 
organisations ont rappelé que 
l’intervention des salariés avec leurs 
organisations syndicales est une 
condition essentielle de la 
transformation sociale. En ce sens, 
elles appellent à l’organisation de 
manifestations unitaires sur les 
revendications sociales le 1er mai.
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EVALUATION DES ENSEIGNANTS 
  
 

Le ministère passe en force

L'école française a fait d'énormes progrès dans l'acquisition de diplômes par les petits français. Si 30% de la société française détient au 
mieux un certificat d'études, cela concerne à 59% les plus de 65 ans contre 15% des 25-50 ans. Mais, pour les plus anciens, le diplôme ne dit 

pas tout : sortis du système de formation initiale peu diplômés, ils se sont formés par la suite, via la formation professionnelle ou à travers des 
expériences personnelles. Ne sont considérées que les personnes ayant achevé leurs études. Ces données minimisent donc le niveau de diplôme des jeunes (15-29�ans), dont une partie est encore scolarisée. 
Source : Insee. Année des données : 2010, champ : personnes de 15 ans ou plus en France métropolitaine.

25-45�ANS 50-64 ANS 65 ANS ET PLUS

271 500

FORMATION

REJET DU PROJET
Le projet d'arrêté concernant un nouveau 
cahier des charges a été rejeté de manière 
quasi unanime devant l'instance de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Pour le SNUipp-FSU le ministère 
doit retirer son projet et remettre à plat 
l'ensemble de la réforme de la formation 
des enseignants.  

 Rubrique Le métier/La formation 

C'est le nombre de mineurs ayant bénéficié 
d'une mesure de protection de l'enfance en 
2009 (+�1,6% en 1�an) : aides éducatives à 
domicile, décisions judiciaires de placement, 
etc. selon le rapport remis au gouvernement 
en mars 2012 par l'Observatoire national de 
l'enfance en danger.

ENFANCE EN DANGER

en BREF
FICHIER

RÉSISTER AUX CHAMPS 
DE SIRHEN 
Ce décret concernant les données à 
caractère personnel des agents de 
l'Education nationale a été publié 
sans concertation avec les 
organisations syndicales 
représentatives et sans consultation 
du CTM.  Il ne tient pas compte de la 
délibération de la CNIL alors que des 
champs sont litigieux, notamment 
ceux concernant les conjoints et les 
enfants. Le SNUipp-FSU s’adresse au 
ministère et à la CNIL afin d’obtenir 
l’ensemble des informations sur 
toutes les applications concernant les 
personnels, et demande à être reçu 
immédiatement par le ministère. 

MÉDECINS SCOLAIRES

SALAIRES EN HAUSSE
Après une forte mobilisation des 
médecins scolaires en février 2012, 
le Comité technique ministériel du 
15 mars a franchi un pas décisif en 
se prononçant à l'unanimité pour la 

revalorisation de la profession 
médicale au sein de l'Éducation 
nationale. Cela passera par une 
modification de la grille indiciaire 
des débuts de carrière et l'objectif 
du rapprochement des médecins 
de l'Éducation nationale avec les 
autres médecins de la fonction 
publique doit se poursuivre. 

DIRECTION

DU TEMPS POUR 
AFFELNET
Les directeurs et directrices d’écoles 
se voient confier les opérations 
d’affectation en 6ème des élèves de 
CM2 via Affelnet. Cette procédure 
représente une charge de travail 
supplémentaire conséquente. Le 
SNUipp estime indispensable de 
donner aux directeurs le temps 
nécessaire à cette charge de travail. Il 
met à leur disposition un courrier de 
demande de temps et s’est adressé 
au ministre dans le même sens 
(document disponible sur snuipp.fr).

des diplômes en france

en région
SOMME

UNIVERSITÉ DE 
PRINTEMPS DU SNUIPP
Les 10 et 11 avril prochains, le SNUipp-
FSU de la Somme organise sa 5ème 
université de printemps en réunissant à 
Amiens chercheurs et enseignants 
pour des conférences, des débats et 
une table ronde. Ouverte à toutes et 
tous, cette université poursuit son 
ambition de participer à la 
transformation d’une école en quête 
de réussite de tous les élèves. Au 
programme, des conférences sur le 
calcul (R. Brissiaud), les sciences (J. 
Lebeaume) ou le métier d'enseignant 
(J.M. Auduc). 
http://80.snuipp.fr/spip.php?article1531

CHARENTE

CONTRATS D’OBJECTIFS 
EN ECLAIR
Le tonnerre gronde dans l’ECLAIR de 
Soyaux, dans la banlieue d’Angoulême. 
En cause�? La volonté de la rectrice de 
Poitiers de contractualiser les 5 
ECLAIR de l’académie, autour 
d’actions innovantes «�dont certaines 
sont en place depuis 6 ans�!�» indique le 
SNUipp 16. Les 2/3 des enseignants du 
réseau de Soyaux lui ont adressé une 
lettre ouverte pour réaffirmer «�les 
valeurs pour lesquelles ils continueront 
à œuvrer au sein du dispositif, même si 
ces valeurs ne sont pas 
contractualisées�».

PARIS

PÉTITION UNITAIRE
Plusieurs syndicats et la FCPE de Paris 
ont organisé une «�soirée des écoles �» 
vendredi 30 mars pour dénoncer le 
démantèlement de l’école publique et 
demander un collectif budgétaire dès 
la rentrée 2012. Parents et enseignants 
se sont réunis et ont débattu « pour 
une école juste » autour d’un repas 
dans les écoles. Une pétition unitaire, 
accessible sur le site du SNUipp 75, 
rappelle que «�les 98 suppressions de 
postes vont dégrader encore un peu 
plus les conditions d'apprentissage 
des élèves et les conditions 
d'enseignement�». 

A
près des permuta-
tions informati-
sées marquées 
par un blocage 

sans précédent, les procé-
dures du mouvement 
intra-départemental en 
cours s'annoncent elles 
aussi compliquées. La 
suppression de 5700 
postes à la rentrée a des 
conséquences directes 
sur les possibilités de 
mutations. En plus des 
fermetures de classes, il 
faut trouver une réaffec-
ta t ion  aux  que lque 
800�personnels RASED 
durement touchés par 
des mesures de carte sco-
laire. A Paris, en Haute-
Garonne, dans les Alpes Maritimes ou les Landes, 
ils sont contraints de retourner dans des classes 
«�ordinaires�» diminuant, une offre de postes déjà 
minime. Parfois, comme dans l'Orne et dans le 
Morbihan, des postes «�réservés�» pour les T1 dès 
la première phase du mouvement disparaissent 
de fait du mouvement. Le SNUipp 13 parle d'un 
mouvement qui «�consacre l'immobilité�» puisque 
les 220 postes libérés par des départs en 
retraites seront réservés aux 132 PES, aux 79 T1, 
aux cas médicaux et aux replis suite à fermeture 
de classe. Dans le Nord, plus de choix possible 

Mouvement : ça coince
La politique de suppression de postes pèse lourdement sur les opérations 
de mutation intra-départementales.

M
algré un rejet unanime des syndicats lors du Conseil technique ministériel du 15�mars, le 
ministère est passé en force, renforçant même les inégalités et les injustices dans l’avance-
ment des enseignants. Il maintient son projet de décret sur l’évaluation des enseignants. Les 
carrières sont alignées par le bas. Seul un petit nombre se verra attribuer par l’IEN des 

«�réductions d’ancienneté�» de 2 à 5 mois. Pire, d’autres dont les résultats professionnels sont jugés 
insuffisants par l’IEN auront leur carrière rallongée avec des majorations de 2�mois d’ancienneté. En 
outre, le ministère a l’intention d’aller très vite. En 2013, la totalité des 320�000�enseignants du pri-
maire devront passer leur entretien professionnel. Un rythme effréné pour des entretiens à la chaîne 
qui n’auront aucune dimension de conseils et d’aides professionnels. Véritable gâchis, cette réforme 
est avant tout un rendez-vous manqué, celui qui permettrait d’aller vers une évaluation formative et 
favorisant le travail en équipe.

pour 317 titulaires remplaçants qui seront affec-
tés d'office pour couvrir les zones délaissées du 
département. Partout sur le territoire, les per-
sonnels, surtout en début de carrière, font les 
frais de cette évolution inquiétante en se voyant 
privés pendant une longue période de toute pos-
sibilité de mutation. Dans ce contexte difficile, ils 
peuvent toutefois compter sur les élus du 
SNUipp pour suivre leurs demandes, les accom-
pagner, assurer la transparence et l'équité des 
opérations du mouvement.  
PHILIPPE MIQUEL

Dans tous les départements, les 

fermetures de postes réduisent les 

possibilités de mutation.

Bac, brevet professionnel  
ou équivalent 19%
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ou équivalent 9,1%
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+ 2 ans 
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supérieur 
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Aucun diplôme 
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Diplôme 
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(seul) 
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9,1%

CAP, BEP  
ou équivalent 
27,2%
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« Ces jeunes que nous avons 
instruits »
Didier Gopal, enseignant, n'en peut plus de « voir 
ces jeunes que nous avons instruits, éduqués, sans 
aucune perspective d'emploi, sans occupation 
autre que de rester devant la télévision à longueur 
de temps, sans espoir pour demain ni après-
demain. Le chômage des jeunes est amplifié par 
les dernières mesures sur l'âge de la retraite, par 
des décisions politiciennes qui ont conduit à 
l'abandon du chantier du siècle, le tram-train, 
alors même que le financement était assuré, les 
études achevées et les ouvriers déjà formés par 
la réalisation de la route des Tamarins ».
Autre cause, indirecte celle-là, du mécontente-
ment des jeunes sans travail : la privatisation des 
services a été l'occasion de créer un bon nombre 
de sociétés de service (sous-traitance en élec-
tricité, ouverture à la concurrence du service 

postal, etc). Or, à quelques exceptions près, le 
personnel dirigeant de ces sociétés vient de l'ex-
térieur alors même que l'on trouve sur le « mar-
ché » des jeunes qualifiés.

Trop chère la vie  
sur l’île !
A ce chômage endémique, 
déjà facteur de fracture sociale, 
s'ajoute la cherté des prix sur 
l'île. Le quart le plus pauvre de 
la population n’a parfois quasi-
ment aucun revenu en dehors 
des transferts sociaux, qui sont 
calculés sur des critères métro-
politains alors que le niveau de 
vie est beaucoup plus élevé ici. 
Les familles développent alors 
des stratégies de survie du 

C
ela a commencé par des routiers en colère 
contre l'augmentation incessante du prix 
des carburants et du cout de la vie en 
général. Le lundi 20 février, ils décident de 

bloquer un des dépôts de la société réunionnaise 
des produits pétroliers. Le lendemain dans la 
nuit, 200 à 300 jeunes cagoulés venus du quar-
tier du Chaudron, situé à l'Est de la ville principale 
Saint-Denis, incendient des véhicules, pillent des 
magasins et tentent d'installer des barrages sur 
plusieurs axes. Pendant quelques heures, c'est 
une situation d'émeutes que vit la belle île. Les 
incidents s'étendront de Saint-Denis aux villes 
proches les nuits suivantes, avant que la table 
ronde, qui se tient le vendredi à la préfecture, 
débouche sur une proposition de baisse de 8 
centimes du prix du carburant à la pompe, ainsi 
que celle de 33 produits de première nécessité. 
Ces événements ont remis à la une le malaise 
social profond et ancré depuis des années qui 
traverse la population de l'île et principalement 
sa jeunesse. Il y a bientôt 20 ans, en 1991, de 
graves émeutes faisant plusieurs victimes 
avaient déjà secoué le quartier du Chaudron. 
C'est dire s'Il y a urgence à trouver des solutions 
sous peine de laisser les révoltes spontanées et 
épidermiques revenir à nouveau.

Une île paradisiaque ?
340 jours de beau temps, un des volcans le plus 
actif au monde, un parc national, patrimoine 
mondial de l’UNESCO, une faune et une flore 
exceptionnelle, la vanille Bourbon, l’une des 
meilleures vanilles du monde. Des compétitions 
mondiales de surf, de parapente, des records de 
plongée en apnée. La Route des Tamarins, plus 
gros projet routier jamais réalisé par une collec-
tivité territoriale, avec plus de 123 ouvrages d’art 
dont 4 exceptionnels. Un PIB annuel de 8,9 mil-
liards d’euros soit le plus élevé de tout l’Océan 

La flambée des prix des carburants 
a mis le feu aux poudres à la 
Réunion, secouée par des émeutes 
en février et mars. Au-delà des 
violences urbaines, il s'agit bien d'un 
malaise social profondément ancré  
qui traverse la population de l'île 
et sa jeunesse. 

La Réunion : au cœur de la   fournaise

Indien. Le projet GERRI, Green Energy Revolu-
tion Reunion Island, avec l’objectif de faire de la 
Réunion le premier territoire au monde, d’ici 
2030, en matière d’énergies renouvelables. Une 
description paradisiaque qui ne parvient pas à 
cacher l'autre réalité de l'île
A l’origine de ces révoltes, on retrouve les jeunes 
des quartiers délaissés. Laurent Méda, socio-
logue, a utilisé des outils statistiques de l'INSEE 
pour affiner les indicateurs par îlot d'habitation. 
Le taux de chômage des jeunes de 15 à 25 ans 
peut y atteindre près de 80% alors qu'il est de 
60% en moyenne pour cette tranche d'âge sur 
l'île (record européen) et 70% de la population 
qui y vit se situe en-dessous du seuil de pauvreté 
(52% en moyenne dans l'île). C'est toute une 
génération qui se retrouve sans perspective 
d'emploi et donc sans aucune vision d'avenir.  
Or, la moitié de la population a moins de 30 ans.

quotidien. L’INSEE a établi que le niveau des prix 
à La Réunion est supérieur de 12% à celui de la 
métropole en moyenne, mais ce chiffre atteint 
37% dans le domaine alimentaire. Or, le premier 
poste de dépenses des ménages défavorisés est 
précisément celui de la nourriture. 

Comment en est-on arrivé là ?
La Réunion vit également une certaine crise 
d'identité culturelle. Territoire multiculturel 
métissé, mêlé, adapté au fil des migrations 
d'Africains, de Malgaches, d'Indiens, l'île accueille 
également l'ensemble des religions chrétienne, 
juive, musulmane, hindous... 
Or, à la fin des années 60, l'identité culturelle et 
politique de La Réunion a été niée et dévalorisée, 
avec l'imposition d'une culture et identité fran-
çaise. On est allé jusqu’à des déplacements for-
cés qui ont déséquilibré les structures familiales. 
Les Réunionnais ont appris tout ce qui venait de 
l'extérieur, de la métropole, avant d'apprendre 
qui ils étaient. De plus, ces dernières décennies, 
La Réunion a vécu un brutal changement de 
modèle économique : l'île est passée d'une éco-
nomie rurale à une société de surconsommation. 
Les problèmes de l'emploi, du logement, de la 
vie chère ayant passé la côte d'alerte, que se 
passera-t-il demain ? Pour l'instant et jusqu'aux 
élections présidentielles, le soufflé semble 
retombé. L'Etat, les collectivités locales ont un 
bref répit. Pour combien de temps encore ?  
GINETTE BRET

en BREF

La Réunion est passée brutalement 

d'une économie rurale à une société 

de surconsommation.

STATISTIQUES

LA RÉUNION EN CHIFFRES
2 500 km2, 839 480 habitants 
En 2011 : 29,5% de chômeurs dans la 
population active contre 9,6% en 
France, dont 60% chez les jeunes 
contre 22,6% en France
Estimation 2008 : 35 % des Réunionnais 
ont moins de 20 ans. Source Insee. 

LECTURE

L'ILLETTRISME, UN FLÉAU 
À LA RÉUNION
111�000�personnes de 16 à 65 ans 
illettrées à la Réunion, soit un adulte 
sur cinq (deux fois plus qu'en 
France), pour plusieurs raisons�: la 
mise en place tardive du système 
éducatif�; les habitudes de lecture 
durant l’enfance�; le niveau de vie�; le 
sexe, les femmes étant moins 
souvent illettrées que les hommes.

LANGUES

L'IMPORTANCE DU 
BILINGUISME
Les créolophones ont 
significativement plus de risque 
d’être illettrés que ceux qui parlaient 
français pour des âges, habitudes de 
lecture et niveaux de vie 
comparables. Parmi les natifs 
réunionnais âgés de 15 à 64�ans, près 
de 30% des personnes qui ne 
parlaient que créole durant l’enfance 
sont illettrées à l’âge adulte. Elles ont 
certes été scolarisées, ont 
majoritairement appris à lire et à 
écrire, mais éprouvent aujourd’hui  
des difficultés dans les exercices 
quotidiens de communication écrite. 
C’est en compréhension d’un texte 
simple et en production de mots 
écrits que les difficultés sont les plus 
importantes. Le groupe des 
personnes bilingues qui parlaient 
français et créole durant l’enfance a 
moins de difficultés. Il compte 
environ 10% d’illettrés, et se situe 
ainsi au même niveau que celui de 
France métropolitaine. Enfin, 
l’illettrisme est particulièrement faible 
chez les francophones exclusifs 
(moins de 2 %). Souces Insee.

KRÉOL RÉNYONÉ : À L'ÉCOLE !
Deux langues rythment la vie des Réunionnais : le français, langue officielle 
et de promotion sociale, et le créole.  Pour Olivier, enseignant, 

«�l’enseignement du langage  ne peut pas être consacré exclusivement à 
l’apprentissage du français qui, pour beaucoup d'élèves, n'est pas la langue 
maternelle. Des réflexions sont menées pour l'apprentissage des deux langues, pour 
qu'il y ait moins de rupture entre l'école et la maison. Le créole peut être alors utilisé à 
des moments précis de la journée scolaire, sur quelques matières et inscrit dans 
l'emploi du temps, pour que les élèves sachent se situer par rapport aux deux langues 
de l'école. Et lorsque les choses sont claires pour les élèves, ils sont en confiance, 
valorisés et leur attitude face au travail et aux exigences scolaires change du tout au 
tout�!�». Dans l’ouvrage intitulé «�Développer une compétence bilingue à La Réunion�», 
Yvette Duchemann, enseignante et directrice de l’école primaire Primat à Saint-
Denis, propose une méthode basée sur l’apprentissage simultané du créole 
réunionnais et du français. A noter : Un CAPES de créole a été créé en 2002. 
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Maths  
Les nombres 
en premier

P our la première fois cette année, le 
ministère de l’Education nationale 
a organisé une semaine des mathé-
matiques en mars. Passé quelque 
peu inaperçu, l’événement faisait 

pourtant un point assez complet sur la didac-
tique dans cette discipline et sur les difficultés 
rencontrées par les élèves. L’organisation de 
cette manifestation survient après de nom-
breuses années de stagnation du niveau moyen 
des élèves de CM2 : les évaluations 2011 montrent 
que la part des élèves maitrisant les compétences 
de base en maths semble repartir à la hausse (lire 
p. 15). Il n’y a cependant pas de quoi crier victoire 
puisque seulement 38% des élèves sortant du 
primaire auraient des compétences « très solides ».
L’origine de la difficulté rencontrée par l’institu-
tion scolaire pour enseigner les maths est-elle à 
rechercher chez les enseignants eux-mêmes ? 
Certains chiffres pourraient le laisser penser. Au 
primaire, 54% d’entre eux viennent de filières 
littéraires quand pas plus de 6% ont suivi des 
études mathématiques avant le concours. Mais 
la place que fait la formation continue à l’amé-
lioration du niveau des maîtres pour cette 
matière pourtant considérée comme « fondamen-
tale », laisse très dubitatif : à peine 3% des jour-
nées de formation continue des enseignants du 
primaire y étaient consacrées en 2006 alors que 
dire aujourd’hui… (lire p. 13).

nombres dans l’ordre, et identifier des quantités. 
Or, pour le chercheur, la construction du nombre 
doit se faire dès la maternelle mais sur la base des 
premiers nombres, le temps du comptage devant 
survenir plus tard, une fois ce travail de construc-
tion symbolique réalisé.

Les maths dans la vie courante
C’est ce qu’a mis en œuvre Elisabeth Fraszczynski 
dans sa moyenne section à Périgueux (24). Afin 
d’« apporter autre chose que le comptage numéro-
tage », elle amène ses élèves à construire les 
nombre, par exemple en les invitant à poser devant 
eux la même quantité de jetons qu’il y a d’objets 
dans une collection. Donner à chacun la possibilité 
d’expliquer la stratégie qui lui a permis d’y arriver 
ou de ne pas y arriver, privilégier une approche 
ludique pour mettre en places les concepts, à 
chaque fois les enjeux sont explicités (lire p. 14) et 
les modes opératoires doivent être narrés. 
La chercheuse en mathématiques Stella Baruk 
privilégie cette approche. « Une erreur résulte 
d’une synthèse faite dans la tête de l’enfant essen-
tiellement à partir de ce qu’il a compris de ce que 
on lui a dit, et non pas ce qu’il n’a pas compris ». 
Pour analyser sa réponse quand l’erreur inter-
vient, il faut chercher le mouvement d’esprit qui 
l’a construite. Un travail de pédagogue mais qui 

ne pourra se construire 
qu’à condition que la 
formation continue 
s’en mêle (lire p. 16).
Le lien avec les quanti-
tés, c’est aussi la 
démarche privilégiée à 
l’école d’application 
Saint-Charles 1 à Mar-
seille (13). L’équipe a 
introduit dans les pra-
tiques scolaires des 
matériels largement 
investis culturellement 
comme les dés ou les 
cartes à jouer, qui per-
mettent aux élèves, à partir d’une utilisation spon-
tanée car ancrée dans le patrimoine culturel, de 
manipuler les nombres et d’opérer des comparai-
sons, d’investir les opérations (lire p. 15). 
Ces manières de travailler constituent une pre-
mière réponse aux inquiétudes de l’Académie des 
sciences. Récemment, cette dernière pointait les 
dangers de l’ « innumérisme » qui menace les 
jeunes générations d’élèves en France. « Un pro-
blème aussi grave que l’illettrisme » disait-elle en 
substance, invitant les enseignants à rattacher 
les mathématiques à des pratiques de la vie cou-

rante et aux autres disciplines.
Michel Fayol, directeur du laboratoire de psycho-
logie sociale et cognitive du CNRS à Clermont-
Ferrand, serait lui assez optimiste quant à la 
capacité des enfants à rentrer dans les mathé-
matiques. « Les êtres humains viennent probable-
ment au monde avec une capacité de traitement des 
quantités. (…) C’est sur cet « équipement » de base 
dont disposeraient tous les nouveau-nés que 
viendraient se greffer les acquisitions symbo-
liques ultérieures » (lire p. 17). Un terreau que 
l’école doit travailler. 

Construire la notion  

de nombre de manière 

précoce est un 

préalable à la réussite 

ultérieure des élèves 

en mathématiques.  

Mais dans les classes, 

comment fait-on ?

Acquérir le nombre pour réussir 
en maths
Cette situation est d’autant plus préjudiciable 
que les méthodes pédagogiques et les contenus 
didactiques de cet enseignement ne sont pas tou-
jours clairement explicités, ou en tout cas pas 
bien compris. 
Pour nombre de chercheurs, c’est de manière 
très précoce et à travers l’acquisition du nombre 
que se joue la capacité de réussite des élèves en 
mathématiques. Maître de conférence de psy-
chologie à l’IUFM de Versailles, Rémi Brissiaud 
explique que « lorsqu’on enseigne précocément le 
comptage-numérotage, on ne crée pas de rupture 
avec le quotidien ; les élèves ne font pas le lien avec 
les quantités. Leur comptage est mécanique et 
l’école a beaucoup de mal ensuite à sortir les plus 

fragiles de ce comptage mécanique » (lire p. 14). 
Pour lui, c’est donc dès la maternelle qu’il faut 
agir, et pas n’importe comment. La répétition 
mécanique de la comptine numérique, parfois 
valorisée — car elle donne l’illusion que l’enfant 
se fait une représentation exacte de chaque 
nombre — est source de malentendus. Il y a en 
effet une différence entre énumérer une liste de 

« Les êtres humains viennent 
probablement au monde  
avec une capacité de traitement 
des quantités. »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

LYDIE BUGUET,

CLAUDE GAUTHERON,
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PHILIPPE MIQUEL.

 

ENRICHIR LA PRATIQUE DE SAVOIRS NOUVEAUX
Dans le domaine des mathématiques, de nouvelles pistes 

didactiques apparaissent qui viennent apporter des angles d’analyse 
différents. Quand on sait que seulement 6% des PE recrutés ont suivi des 
études de mathématiques et que 54% sont issus des filières littéraires ou 
de sciences humaines, la nécessité de réinterroger ses propres savoirs 
pour pouvoir les enseigner s'impose. Pour le SNUipp, au-delà de la 
formation initiale qui doit être rapidement réintroduite, chaque 
enseignant doit avoir la possibilité d'enrichir sa pratique de savoirs 
nouveaux ou d’un questionnement de recherche sur ses propres 
pratiques. Pour autant, en 2006, seulement 3% des journées de formation 
continue étaient consacrées aux maths et une très faible proportion 
d'enseignants ressentait le besoin d'approfondir ce domaine. Aujourd’hui 
profondément menacé et même souvent inexistant, le droit à la formation 
continue doit être réaffirmé et son volume augmenté. 
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Vous dites que les 
performances des élèves 
ont régressé en calcul.  
Sur quelle étude vous 
basez-vous ?
Sur une recherche de la DEPP** qui 
a comparé les performances des 
élèves de CM2 en 1987, 1999 et 
2007. Concernant le calcul, elles 
baissent beaucoup entre 1987 et 
1999 puis stagnent. Les élèves de 
1987 calculaient très bien alors 
qu’aucun apprentissage numé-
rique ne se faisait en maternelle. 
C’est en novembre au CP qu’ils 
étudiaient les premiers nombres, 
4�ans plus tard, ils calculaient bien 
mieux qu’aujourd’hui�!

Cela semble paradoxal,  
comment l’expliquer ?
Le basculement intervient en 
1986 avec une circulaire sur 
l'école maternelle qui conduit à 
enseigner le comptage selon la 
pédagogie de sens commun  : 
chaque mot est associé à 1 objet 
et 1 seul�: «�le un, le deux, le 
trois…�». J’ai appelé cette forme 
de comptage un comptage-
numérotage. Lorsqu’on l’en-
seigne précocement, les enfants 
ne comprennent pas que les 
nombres sont des pluralités : les 
deux cubes, les trois cubes… Cela 
s’explique aisément : en dehors 
de l'école, 4 est pour les enfants 

le numéro de l'étage, 28, celui de 
l'appartement, 3 celui de la 
chaîne télé... Ce sont des sortes 
de noms propres. On ne crée pas 
de rupture avec ce quotidien�: les 
élèves ne font pas le lien avec les 
quantités, leur comptage est 
mécanique et l’école a beaucoup 
de mal ensuite à sortir les plus 
fragiles de ce comptage méca-
nique. D’où la régression.

Que faire alors ?
Lâcher la pression aux ensei-
gnants de maternelle pour qu'ils 
puissent passer le temps néces-
saire à l'acquisition des premiers 
nombres. Il est prouvé qu’elle se 

fait dans l’ordre�: 2 (1 et encore 1) 
puis 3 (2 et encore 1) puis 4 (3 et 
encore 1 ou bien�: 2 et encore 2)... 
L'arithmétisation passe par cela. 
Nous sommes aujourd'hui dans 
un cycle infernal qui pousse à 
enseigner de plus en plus tôt 
mais à le faire mal.Seules des 
mesures institutionnelles per-
mettront de le rompre.

*Quelles pratiques pédagogiques faut-il évi-
ter en maternelle et au CP ? Les réponses 
d’une expérimentation à l’échelle de la nation, 
à lire sur le www.snuipp.fr Rubrique Le dos-
sier du mois. 

**Lire, écrire, compter : les performances des 
élèves de CM2 à vingt ans d'intervalle 1987-
2007, http://media.education.gouv.fr/
file/2008/23/9/NI0838_41239.pdf. 
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« En finir avec le comptage-
numérotage »3
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Rémi Brissiaud,  maîtte de conférences en psychologie, auteur chez Retz de Premiers pas vers les maths. Les chemins de la réussite à l’école maternelle

compter 

une affaire de moyens

D
ans la classe de CP de 
Karine Ferrand, Sandro, 
investi de sa mission de 
représentant de la classe, 

se lève pour lancer les dés et ten-
ter de gagner la partie contre la 
maîtresse. Il prend son rôle très 
au sérieux et l'enjeu de la partie 
est bien réel. Le dé lui indique 
qu'il pourra tirer deux cartes, 
elles seront affichées au tableau. 
La maîtresse suit la même règle, 
elle est autorisée à tirer trois 
cartes qui sont à leur tour épin-
glées. Pour déterminer qui a 
gagné, de la maîtresse ou de la 
classe, les élèves sont invités à 
écrire de manière mathématique 
et sous forme de sommes les deux 
résultats et à les comparer.

 C'est un rituel que tous les 
élèves connaissent bien puisqu'il 
est mis en place depuis le début de l'année scolaire 
sous le regard de Serge Quilio, chercheur à l'Ifé 
qui inscrit son travail dans la lignée de Guy Brous-
seau (COREM).

 Mireille Morellato, enseignante de CM1 et docto-
rante expose avec enthousiasme le projet : « nous 
nous intéressons à la façon dont les élèves investiguent 
le nombre, le code numérique et ses propriétés et nous 
testons des situations qui nous semblent pertinentes 
pour les y aider ». Ces situations élaborées collective-
ment et analysées régulièrement doivent permettre 
aux élèves de résoudre des problèmes numériques 
en confrontant leurs stratégies.

 Serge Quilio complète : « Les conceptions du 
nombre sur lesquelles nous travaillons à l'école sont 
référées non pas à l’exploration libre du monde dans 
des jeux spontanés, mais aux pratiques sociales et 
culturelles des nombres. Ce sont des comparaisons 
d’ensembles, des dénombrements de collections, des 

recherche et école

Saint-Charles 
tire les cartes
A Marseille, l'école d'application Saint-Charles 1 fait face à l'université. Cette proximité 
avec un haut lieu de la recherche a certainement contribué à l'engagement de toutes 
les maîtresses dans une expérience ambitieuse.

en BREF
INNUMÉRISME

L'ACADÉMIE DES 
SCIENCES ALERTE
«�Combattre l'innumérisme�»�: dans 
un communiqué rendu public en 
janvier dernier, l'académie des 
sciences fait le constat de 
l'émergence d'un problème «�aussi 
grave que l'illettrisme�». Pour lutter 
contre cet «�affaiblissement des 
connaissances et de la 
compréhension qui concerne tous 
les citoyens�», les scientifiques 
suggèrent de rattacher les 
mathématiques à des pratiques de 
la vie courante et aux autres 
disciplines. Ils rappellent que «�pour 
l'élève, les mathématiques sont 
d'abord un dépaysement et qu'il est 
souhaitable que ce dépaysement 
soit agréable�».

PERFORMANCES 

FILLES VS GARÇONS
Les garçons meilleurs en maths que 
les filles�? Cette vérité est toute 
relative. Aux dernières évaluations 
CM2, 91% des garçons maîtrisaient 
les compétences de base en 
mathématiques contre 89% des 
filles. Cet écart se réduit en 3e 
puisque 89% des garçons les 
maîtrisent contre 88% des filles. Par 
la suite quand ils se considèrent 
«�très bons en mathématiques�», 
8�garçons sur 10 vont en 1ère S 
contre 6 filles sur 10. 

EVALUATIONS NATIONALES 

DU MIEUX EN MATHS
Le niveau des élèves de primaire a 
augmenté  en maths. Selon les 
résultats des évaluations nationales 
de CE1, la part des élèves ayant des 
acquis très solides en 
mathématiques a évolué de 47% en 
2010 à 51,6% en 2011. Au CM2, les 
performances des élèves sont 
restées quasiment stables en 
français, mais ont progressé de 35% 
à 38% pour les élèves ayant des 
acquis très solides en 
mathématiques.

A l'école d'application Saint-Charles 

à Marseille, on apprend les nombres  
à partir d'objets familiers.

A l'école maternelle du Clos Chassaing à Périgueux, des jeux mathématiques sont pratiqués 
dès la moyenne section pour aider les élèves à construire la notion de nombre.

mesurages de grandeurs, des pratiques auxquelles 
les enfants ont accès dès leur plus jeune âge et dans 
lesquelles ils peuvent être engagés ». C'est par l'obser-
vation du fonctionnement de ces objets culturels et 
des règles générales qu'ils en tireront que les élèves 
vont construire des outils intellectuels permettant 
de résoudre des problèmes que pose la société. 
Quand les enseignantes font le bilan de leur expé-
rience, c'est sans hésitation qu'elles notent des 
bénéfices pour elles et pour les élèves. « Nous 
ciblons des objectifs à chaque étape des apprentis-
sages et nous constatons que la plupart du temps, ils 
sont dépassés par nos élèves. Et en plus, ils sont très 
impliqués... » affirme la directrice Pascale Varay.  
Sans compter que la collaboration avec les cher-
cheurs de l'université enrichit la pratique quoti-
dienne du métier et permet aux enseignantes de 
poursuivre une aventure professionnelle et intel-
lectuelle enrichissante.

D
ate du jour, calendrier, comptage des élèves, 
gros chifffres peints décorant les vitres, 
affiche présentant les différents visages du 
nombre... Dans la classe de moyens grands 

d'Elisabeth Fraszczynski à Périgueux, les enfants 
baignent dans un environnement numérique.  Mais 
la maîtresse va plus loin. Pour elle, « il faut leur appor-
ter autre chose que le comptage numérotage ». Ce matin, 
5 ateliers déclinés autour du verbe « compter » sont 
au menu. Des activités qui n'excluent pas la précision 
du langage. Dans l'atelier calligraphie ou puzzles, ce 
sont des « chiffres » qu'on essaiera de reproduire. Pour 
le jeu de la chenille, il s'agira de poser autant de jetons 
que le « nombre » demandé. Les 5 élèves de moyenne 
section font aujourd'hui l'objet de toute l'attention 
de la maîtresse. Elle leur demande  de poser 
devant eux le nombre de jetons correspondant à 
une collection d'objets dévoilés à l'aide d'une 

bande coulissante. Pas évident à cet âge de quan-
tifier du premier coup 4 ou 5 objets ! Pour que chacun 
y parvienne, la maîtresse fait préciser, comparer les 
stratégies : utilisation des doigts de la main, corres-

pondance terme à terme, recours à la comptine 
numérique... Cécile en ôtant les jetons qu'elle a pris 
en trop retranche 1 à 5. Un pas de plus dans la 
construction du nombre 4  !
Elisabeth s'est peu à peu constitué un stock de jeux 
mathématiques qui lui permettent de privilégier une 
approche ludique. « Les horaires non imposés de la 
maternelle autorisent une grande liberté. J'essaie de  
travailler par module en alternant les situations fonc-
tionnelles et la structuration ». Une démarche qui la 
conduit à réduire au minimum l'usage du papier et 
du crayon. « La difficulté est de faire le tri entre toutes 
les entrées possibles et de vérifier qu'on travaille bien 
sur la mise en place des concepts ». L'enseignante 
compte sur le travail des chercheurs pour l'aider à y 
voir plus clair. L'heure du repas sonne la fin des ate-
liers. Elisabeth sollicite ses élèves « 21 à la cantine 
mais Damien est parti à 10 heures. Ca fait combien ? ».

La maîtresse dévoile puis cache une 

collection d'objets à l'aide d'une bande 

coulissante en carton
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Comment la notion de 
nombre se construit-elle 
chez le jeune enfant�?
Les recherches effectuées ces vingt 
dernières années montrent que les 
êtres humains viennent probable-
ment  au monde avec une capacité 
de traitement des quantités. Ce trai-
tement pourrait s’effectuer de deux 
manières différentes�: une identifica-
tion des petites quantités (1, 2 et 3) 
ainsi qu'une possibilité de différen-
cier de grandes quantités (8 et 16) en 
fonction de leur rapport (de un sur 
deux). C'est sur cet «�équipement�» 
de base dont disposeraient tous les 
nouveau-nés que viendraient se gref-
fer les acquisitions symboliques ulté-
rieures. Dans ces conditions, on com-
prend mal pour l’instant les difficultés 
rencontrées au cours des apprentis-
sages arithmétiques. L'hypothèse 
actuelle est que ces difficultés sont 
soulevées non pas par le traitement 
des quantités lui-même mais par l'ac-
quisition des systèmes symboliques 
qui, seuls, permettent une manipula-
tion précise des quantités qui ouvre 
la voie aux mathématiques.

Quelles activités peut-on 
proposer à l'école 
maternelle pour aider les 
enfants dans leurs premiers 
apprentissages�?
C'est une question importante. Faut-
il mettre en place très tôt des exer-
cices avec l'objectif de procéder à un 
enseignement de l'arithmétique ou 
bien plutôt proposer des activités à 
dominante ludique avec l'idée 
d'aborder la manipulation des quan-
tités, l'ajout, le retrait sans l'évoquer 
en termes symboliques��? La tentation 
pour les adultes de vouloir que les 
enfants utilisent et manipulent les 
noms des nombres entre deux ans et 
demi et quatre�ans va à l'encontre des 
recherches qui montrent que l'enfant 

a besoin de beaucoup de temps pour 
construire de façon durable et articu-
lée les nombres de 1 à 5. En abordant 
trop tôt, souvent par le biais du comp-
tage verbal, les nombres supérieurs (6, 
7, 8...), on prend le risque d'être leurré 
par les performances des enfants qui 
réussissent ces activités purement ver-
bales sans réellement comprendre les 
relations existantes entre les symboles 
utilisés et les quantités correspon-
dantes (comprendre par exemple que 
6 est un de plus que 5).

Et pour la suite de la 
scolarité primaire�?
Ce qui apparaît fondamental, c'est de 
maintenir le plus souvent et le plus 
longtemps possible la relation entre 
les symboles et les entités manipu-
lées auxquelles ils renvoient. Par 

exemple, la numération indo-arabe 
avec ses 10�chiffres et sa numération 
de position qui permettent d'écrire 
tous les nombres,  est à la fois très 
simple dans ses principes et assez 
compliquée dans sa mise en œuvre. 
Entre le CE1 et le CM, certains enfants 
mettent du temps à comprendre le 
rôle du zéro et à passer des dénomi-
nations orales (quatre-vingt-treize) à 
leur écriture (93). On est souvent ten-
tés d'aller très vite vers le formalisme 
sans passer par une mise en relation 
systématique et bien assurée du code 
avec les quantités correspondantes. 
Il me semble que, jusqu'au CE2 au 
moins, l'utilisation de réglettes, de 
plaques, de cubes pour matérialiser 
les groupements permettrait de 
mieux prévenir les difficultés ulté-
rieures. L'école élémentaire doit veil-
ler à construire minutieusement cette 

relation primordiale entre symboles 
et quantités qui couvre le champ de 
la lecture, de l'écriture des nombres 
mais aussi celui des opérations.

Comment améliorer 
l'enseignement des 
mathématiques�?
Le problème n'est pas français mais 
général en Occident. Les gens qui 
aiment et pratiquent les mathéma-
tiques dans nos sociétés technolo-
giques ont tendance à occuper des 
positions sociales et des métiers qui 
les situent en dehors de l'enseigne-
ment. Il manque de personnes, par-
ticulièrement à l'école élémentaire, 
suffisamment à l'aise pour bien 
enseigner l'arithmétique. Les mathé-
matiques sont vécues comme diffi-
ciles et génératrices d'anxiété. Près 
de 20% de la population sont même 
victimes d'un véritable rejet des 
mathématiques qui les pénalise. Une 
partie de la réponse se trouve dans 
la formation des enseignants mais la 
dimension culturelle est aussi impor-
tante�: en Asie du Sud-Est, les gens 
sont beaucoup plus à l'aise avec les 
quantités. Il faut travailler à mieux 
ancrer les mathématiques dans le 
réel et ceci dès l'école et le collège.

« Construire la relation entre 
symboles et quantités »

Michel Fayol, professeur à l'Université de Clermont-Ferrand

« On est souvent tenté 
d'aller très vite vers 
le formalisme. » 

IFÉ

CONFÉRENCES EN LIGNE
La conférence nationale sur 
l'enseignement des mathématiques à 
l'école primaire et au collège s'est 
déroulée à 13�mars à l'IFÉ de Lyon. 
L'objectif était notamment de réaliser 
un état des lieux de l'enseignement des 
mathématiques en France, d'identifier 
les principaux problèmes, leur nature... 

 Toutes les contributions sont disponibles 
sur le site : http://educmath.ens-lyon.fr/
Educmath/dossier-manifestations/
conference-nationale

SCÉREN

DOCUMENT POUR LE 
CYCLE�2
«�Le nombre au cycle�2�» publié en 
2010 par le ministère est destiné à 
aider les enseignants. «�Une bonne 
approche du nombre est essentielle 
pour la suite des apprentissages 
mathématiques�», peut-on lire. Le 
document propose des mises en 
œuvre concrètes. 

 http://media.eduscol.education.fr/file/
ecole/00/3/Le_nombre_au_
cycle_2_153003.pdf

VIDÉOS

PETITS CONTES 
MATHÉMATIQUES
Le site curiosphère 
produit une nouvelle 
série «�Petits contes 

mathématiques�» qui illustre quelques incontournables des 
mathématiques�: Pythagore, le X et... le nombre�0. Dans cet 
épisode, le narrateur retrace l’histoire du zéro, inventé par 
Brahmagupta, astronome et poète indien. Le zéro est l’une 
des découvertes les plus importantes de l’histoire des 
mathématiques.   http://www.curiosphere.tv/video-
documentaire/36-culture-scientifique/111098-reportage-petits-
contes-mathematiques-le-zero

«Toutes les observations convergent 
pour estimer que l'enseignement 
des mathématiques se limite trop 
souvent à quelques explications 

magistrales presque toujours accompagnées par 
l'utilisation de fichiers en lieu et place des cahiers 
individuels ». C'est en ces termes que sont résu-
mées les pratiques des enseignants en élémentaire 
dans les rapports des inspections générales 2010 
publiée cette année scolaire. Une généralité trop 
caricaturale pour rendre compte de la diversité de 
ce qui se déroule dans les classes. Il faut remonter 
à 2006 pour qu'un rapport de l'inspection générale 
s'intéresse plus sérieusement à cet enseignement. 
Ce sont alors les programmes 2002 qui font réfé-
rence. A partir d'une enquête menée dans 
120 classes de cycle 3 et au travers de l'analyse des 
rapports d'inspection, Jean-Louis Durpaire le rap-
porteur pointe notamment que les pratiques ne 
tiennent pas suffisamment compte de la diversité 
des élèves, affirmant pourtant qu'« en mathéma-
tiques il est possible de graduer les difficultés et de 

varier les approches d'une même notion ». Ils préco-
nisent par ailleurs d'être attentifs aux erreurs 
commises par les élèves et de s'attacher à les com-

difficulté 

Chercher l’erreur
Dans les classes, les enseignants 
consacrent beaucoup de temps  
aux mathématiques. Mais comment  
s'y prennent-ils avec les élèves  
en difficulté�?

La façon d'enseigner les 

mathématiques est très variable 
selon les classes.

« une erreur résulte d'une 
synthèse faite dans la tête de 
l'enfant de ce qu'il a compris 
qu’on lui a dit. »

MICHEL FAYOL EST 

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ 

DE CLERMONT-FERRAND, 

SPÉCIALISTE EN PSYCHOLOGIE 

COGNITIVE. IL VIENT DE 

PUBLIER « L'ACQUISITION DU 

NOMBRE » DANS LA 

COLLECTION « QUE SAIS-JE ? » 
AUX PUF

prendre et à y remédier dès leur découverte. Mais 
comment faire ? Un zéro de trop ou en moins, une 
virgule qui hésite entre sa gauche et sa droite, 
« une erreur résulte d'une synthèse faite dans la tête 
de l'enfant de ce qu'il a compris qu’on lui a dit, et 
non pas ce qu'il n'a pas compris » explique Stella 
Baruk. Pour analyser la réponse qu'est l'erreur, il 
faut chercher le mouvement d'esprit qui l'a 
construite. Un travail de pédagogue mais qui ne 
pourra se construire qu'à condition que la forma-
tion continue s'en mêle. 
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M
esure-phare du quinquennat de Nicolas. 
Sarkozy, le dispositif de l'Aide Personna-
lisée avait pour objectif de résoudre les 
difficultés passagères des élèves. Qu'en 

est-il trois ans plus tard�? Il est certain que l'intro-
duction de cette mesure a déstabilisé l'école�: 
école le samedi matin supprimé, postes RASED 
liquidés, journées scolaires rallongées, relations 
avec les familles modifiées, temps de service et 
de travail des enseignants impactés. Dans l'his-
toire de l'école primaire, il y aura un avant et un 
après «�aide personnalisée�». Mais pour quels 
effets sur le bien apprendre des élèves et le bien 
faire son métier des enseignants�? Depuis 
trois�ans, le ministère n'a communiqué aucun élé-
ment de bilan. Pire�: un rapport de l'Inspection 
Générale, sur ce sujet reste enfermé dans un 
tiroir. C'est pourquoi le SNUipp a décidé de 
mener sa propre enquête à renseigner en ligne 
sur le site du SNUipp. Les enseignants ont la 
parole pour donner leur avis sur l'organisation 
(ou pas) de l'AP, sur les types d'aides proposées, 
sur leurs appréciations de cette aide. Ils se pro-
nonceront aussi sur les propositions portées par 

le SNUipp pour améliorer le travail : dispositifs 
particuliers (RASED, analyses de pratiques, par-
tenariats), aménagements pédagogiques, travail 
en équipe, lien avec les familles. Avant la fin de 
l'année scolaire, le SNUipp rendra publics les 
résultats de cette enquête. Il est donc nécessaire 
que chacun la remplisse pour continuer à peser 
dans les débats sur l'école.  GINETTE BRET

S
elon le ministère, ce devrait être la nou-
veauté de la rentrée 2012. Les enseignants 
de grande section disposeraient «�d'outils 
d'observation et d'aide différenciée direc-

tement utilisables�» pour mettre en oeuvre des 
ateliers d'aides pour la classe et l'aide personna-
lisée. Pour cela, 10 domaines de compétences de 
la maternelle ont été identifiés dont la phonolo-
gie, la compréhension.
«�Rien ne sera obligatoire, ni systématique�» a 
rappelé le ministère en confirmant qu'il ne s'agit 
pas d'évaluations mais de «�ressources mises à 
disposition pour observer puis aider les élèves 
qui en auraient besoin�». Afin d'accompagner leur 

mise en oeuvre sur le terrain, 2�000�conseillers 
pédagogiques vont être formés dans les 
semaines à venir.
Le 27 mars dernier, le ministère a présenté au 
SNUipp-FSU un projet concernant des outils rela-
tifs aux apprentissages phonologiques en GS qui 
pourraient être disponibles dès la rentrée. Des 
fiches concernant la compréhension sont aussi 
envisagées en septembre prochain. D'autres 
pourraient suivre en décembre (vocabulaire) 
puis dans le courant de l'année 2013. Pour 
l'heure, concernant la phonologie, le SNUipp-
FSU a relevé les limites des documents présen-
tés. L'approche privilégiée, rigide et mécanique 

porte la marque des neurosciences et laisse des 
pans entiers de la recherche didactique. Atten-
tion à toute tentative de modélisation. Pour le 
SNUipp-FSU, il faut que d'autres ressources 
soient proposées aux enseignants. De plus, cer-
taines activités proposées concernant les décou-
pages des mots en phonèmes relèvent de fin de 
GS et non du premier trimestre. Le SNUipp-FSU 
a obtenu du ministère qu'il engage une nouvelle 
étape de discussion. Il va continuer ses interven-
tions pour faire évoluer des outils pour qu'ils res-
pectent la spécificité de l'école maternelle et la 
pluralité des approches didactiques. 
PHILIPPE MIQUEL

Imposé en 2008, le dispositif d'Aide Personnalisé a été présenté comme recours 
pour faire face à la difficulté scolaire. Aucun bilan n'en a été fait par le ministère. 
Le SNUipp lance sa propre enquête.

Des outils relatifs aux apprentissages phonologiques en GS pourraient être disponibles dès la rentrée.

Enquête aide personnalisée : 

L’opération vérité 

Maternelle�: 

Des outils à revoir

ÉVALUATIONS

DES ÉCOLES TEMOIN
Les deux évaluations, en CE1 et en CM2, se 
déroulent simultanément, entre le 21 et le 
25 mai. Nouveauté, cette année 540 écoles 
ont été désignées « classe témoin » par la 
DEPP à la demande du ministère. Des 
conseillers pédagogiques seront présents la 
semaine de passation. Le but est de vérifier 
le respect des consignes de passation afin 
de pouvoir vérifier la fiabilité des résultats 
nationaux par rapport à ces échantillons. 
Le ministère douterait-il lui-même de la 
validité de ses outils ? Un comble quand on 
sait la surdité dont il a fait preuve face aux 
critiques unanimes que ce dispositif a 
soulevé et soulève encore. Une simple 
évaluation sur échantillon par la DEPP 
aurait suffi à déterminer le niveau des 
petits Français. Le SNUipp exige des 
évaluations qui soient un véritable outil de 
repérage des difficultés et une aide au 
diagnostic des erreurs. Il propose à ses 
partenaires une expression commune pour 
dénoncer l'actuel dispositif. 

 Rubrique L’école/Le système éducatif

* étude opinion way du 9 au 7 janvier 2012 : 309 maires, 512 parents, 589 enseignants en élémentaire, 277 directeurs

Dépenses pédagogiques : vers un cartable essentiel

en BREF
CRPE

COURRIER AU MINISTRE
Le certificat informatique et 
internet niveau 2 (C2i2e) et le 
certificat de compétences en 
langue de l'enseignement supérieur 
(CLES) sont désormais exigibles 
pour se présenter aux épreuves 
d'admission du CRPE. Une 
obligation qui risque de mettre en 
difficulté un grand nombre 
d’étudiants admissibles pour la 
session 2012. Avec la FSU, le 
SNUipp a écrit au premier ministre 
pour exiger la suspension en 
urgence de l’exigence de ces 
certifications en attendant qu'elles 
soient rendues plus accessibles aux 
étudiants. Sur le terrain, il recensera 
les situations individuelles pour 
intervenir au niveau local et 
national.

COLLEGE

LES SEGPA EN LIGNE 
DE MIRE

Les comités techniques du second 
degré qui sont en train de se tenir 
entérinent de nouvelles baisses de 
dotation horaire (DHG) qui 
n'épargnent pas l'enseignement 
adapté. Une enquête effectuée par 
le SNUipp/FSU montre une volonté 
de calibrage des capacités d'accueil 
des SEGPA qui pénalise la 
scolarisation des élèves en grande 
difficulté au collège. La baisse des 
DHG réduit par ailleurs les 
possibilités de déboublement de 
classes en langue vivante et en 
techno. Elle met également en péril 
le verrou de 8�élèves en atelier de 
découverte professionnelle. Une 
dégradation inadmissible pour ces 
élèves qui ont plus que les autres 
besoin d'école.

ECLAIR 
  
 

Une même indemnité 
pour tous !

U
ne part de l’indemnité ECLAIR ne serait attribuée qu’à certains enseignants. Une concep-
tion «�au mérite�» dénoncée par le SNUipp qui relance la motion «�une même indemnité 
pour tous�». Le SNUipp-FSU relance cette motion à adopter en conseil des maîtres, pour 
réclamer que la part dite «�modulable�» de l’indemnité ECLAIR soit distribuée équitable-

ment entre tous les collègues. Un souhait partagé par l’immense majorité des enseignants en 
ECLAIR du Loir et Cher sondés par le SNUipp�41. Depuis le 1er septembre, il est prévu que l’indem-
nité spécifique attribuée aux enseignants qui exercent dans les écoles et établissements relevant 
du programme ECLAIR soit composée d’une part fixe et d’une part modulable. Cette part modu-
lable, plafonnée à 2400€, sera attribuée par le DASEN sur proposition de l’IEN, en fonction de la 
participation des enseignants aux «�activités, missions ou responsabilités particulières�», précise la 
circulaire. Elle ne devrait être versée qu’après constat du service fait, sur la paye d’août ou de sep-
tembre. Mais, dans l’académie de Montpellier, la part modulable ne concernera «�qu’entre 1/3 et la 
moitié des collègues�» a indiqué le rectorat, qui n’attribuera la prime qu’aux enseignants menant 
«�une mission au service du contrat d’objectif�». Dans le Doubs (25), si les critères d’attribution n’ont 
pas été définis, l’administration a déjà indiqué que l’enveloppe allouée ne permettrait pas de dis-
tribuer cette part également�: les enseignants des Rased ont d’ores et déjà été avertis qu’ils ne 
percevraient pas la part modulable. Pour le SNUipp-FSU, cette indemnité au mérite «�risque de 
diviser les personnels en les mettant en concurrence�». Elle est tout particulièrement inacceptable 
dans un contexte de baisse de la rémunération et d’augmentation de la charge de travail. C’est 
d’autant plus inquiétant que, selon le directeur de la DGESCO, « le réseau ECLAIR va inspirer le 
reste du système�».  VINCENT MARTINEZ

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR AN ET PAR ENFANT SELON LES MAIRES 
L'étude Opinion Way* montre également la forte adhésion des maires, des directeurs, des 
enseignants et des parents à la définition d'un équipement essentiel (minimum et indispensable). 
En particulier un cartable essentiel de livres défini au niveau national recueille l'assentiment  
de 85% des maires, 94% des parents, 85% des enseignants. Pour les sondés, ce cartable pourrait 
être financé par un rééquilibrage avec les budgets de photocopie et/ou par un fonds de 
péréquation garanti par l'Etat. 

métieR[ ]

EN MOYENNE 72,50 € PAR ÉLÈVE ET PAR AN
Logiciels et ressources 
numériques : 7,70€ soit 11%

Photocopies :  
12,30€ soit 17%

Manuels scolaires : 
13,50€ soit 18%

Matériel pour la classe : 
23,90€ soit 33%

Matériel informatique :  
5,10€ soit 21%

Une enquête à renseigner sur snuipp.fr
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À
9h30, les collégiens de la 5ème F du 
collège Beausoleil de Chelles se 
pressent dans le couloir pour leur 
cours de Français avec Céline Lecaudé 

leur professeur. Ces 13 adolescents sont en 
SEGPA, section d'enseignement général et 
professionnel adapté. «�4 d'entre eux sont arri-
vés ici après une CLIS, 5 autres après un CM2 
et les autres après un passage au collège où 
les difficultés d'apprentissage les ont noyés�» 
explique cette professeur des écoles qui 
enseigne ici depuis 12�ans. Comment réconci-
lier ces élèves en échec scolaire avec les 
apprentissages�? 

Ce matin, la séance porte comme tous les lun-
dis sur la presse. L'actualité choisie, c'est la 
minute de silence qui a eu lieu dans toutes les 
écoles la semaine précédente. Retour sur un 
événement que les élèves ont vécu. Céline tra-
vaille avec le site « un jour une actu » qui met 
à disposition des outils pédagogiques qu'elle 
propose régulièrement à ses élèves pour qu'ils 
parviennent à entrer dans ce type d'écrits. Elle 
reprend avec eux tous les éléments présents 
sur le document : titre, photo, date, légende, 
article, adresse du site... « Pour chaque article, 
on fait une analyse collective, puis je leur 
demande de répondre à un questionnaire par 
écrit qui reprend en grande partie les éléments 

dégagés à l'oral. Cela me permet de percevoir 
les difficultés qui persistent dans la prise d'in-
dice » explique Céline. D'ailleurs, ce matin, elle 
explicite avec les élèves le rôle de chaque élé-
ment de titraille et pointe les informations que 
l'on peut y lire afin de répondre aux questions 
qu'elle leur pose. Les élèves répondent, se 
laissent entraîner par le sujet «�Mohamed 
Merah�» mais Céline inlassablement les recadre 
sur le titre, la photo, la légende et la notion 
d'hommage. Et, au final, chaque élément est 
isolé. 

Adapter les aides, les supports
La séance se clôt par l'écriture sur une feuille 
des définitions formalisées au tableau. Pour 
l'un d'entre eux, Céline écrit les dernières 

Dans la classe de Céline Lecaudé,  
les élèves de 5ème SEGPA 
travaillent sur le programme  
du collège,  mais à leur rythme  
et avec l'aide qui leur est  
encore nécessaire.

lignes : «�c'est une forme d'aide que j'apporte 
aux petits scripteurs�». De la même manière, 
la prochaine fois, ils ne copieront pas les ques-
tions. Par contre, tous les élèves travaillent sur 
les mêmes supports, «�c'est un âge compliqué 
et la variété des supports implique souvent un 
sentiment de dévalorisation pour des élèves 
de cet âge�» justifie-t-elle. Adapter, c'est le 
maître mot de la pédagogie en SEGPA et cette 
adaptation aux difficultés et aux besoins des 
élèves passe tant par ces régulations indivi-
duelles au quotidien que par l'adaptation des 
supports. Céline a décidé d'utiliser un manuel 
de 5e. Elle suit le parcours littéraire proposé 
par le livre et se base sur les textes proposés. 
«�Évidemment, un extrait de Stevenson, de 
Bosco c'est compliqué, mais ces textes sont 

en BREF
CERFOP

DES RESSOURCES 
ADAPTÉES
Le Cercle d'études et de recherches 
sur la formation professionnelle 
(Cerfop) est une association qui 
regroupe les personnes intéressées 
par les questions relevant de 
l'adaptation et de l'intégration 
scolaires. Elle édite une revue annuelle 
qui reprend le thème du colloque que 
chaque année elle organise. Il se 
déroulera cette année le 23 mai 2012 
et aura pour thème : «�Pratiques de 
projet dans les enseignements 
généraux et professionnels adaptés.�»

EDUSCOL

TEXTES OFFICIELS
Le site eduscol comprend une entrée 
sur les SEGPA et EREA qui reprend les 
textes officiels. Les dernières 
orientations pédagogiques fixées par la 
circulaire du 24 avril 2009 mettent 
l'accent sur la préparation à 
l'acquisition des compétences du socle 
commun par le plus grand nombre. 
Elles instituent également, dans le 
cadre d'un projet individuel de 
formation, un  accompagnement 
rapproché de l'élève durant son 
parcours pour lui permettre de finaliser 
un  projet d'orientation vers une 
formation diplômante de niveau V, à 
l'issue de la classe de troisième.

 http://eduscol.education.fr/pid23266-
cid46767/une-reponse-a-la-diversite-des-
eleves.html

BLOG

DES PRODUCTIONS 
D'ÉLÈVES
De nombreux sites, blogs donnent à 
voir à lire ce qui se passe dans les 
SEGPA. Exemple parmi d'autres de la 
richesse des pratiques, le blog de la 
SEGPA Camus qui a vu le jour l'an 
passé. Des photos, des textes, des 
messages donnent à voir la vie des 
élèves entre la classe, les ateliers, les 
stages. 

 http://lewebpedagogique.com/
segpacamus/category/5-francais/
textes-deleves/

SEGPA : l’adaptation  
par le menu

cc

Qui sont les élèves de SEGPA�?
D'après les textes officiels, ce sont des 
jeunes en difficulté scolaire grave et 
durable, d’où un problème d'appréciation. 
Ils n'auraient pas pu, ou su, bénéficier des 
aides et remédiations lors de leur cursus 
primaire. La CDOA* prononce l'orientation 
vers les enseignements adaptés à partir du 
dossier scolaire et du livret de compé-
tences. Au-delà des circulaires, ces élèves 
ont connu des difficultés scolaires dès le 
début de l'école primaire. Ils ont souvent 1 
à 2�ans de retard dans les apprentissages. 
Ils appartiennent très souvent à des milieux 
sociaux défavorisés. Mais le plus important, 
c’est qu’ils ont des besoins éducatifs par-
ticuliers. Les SEGPA accueillent aussi un 
nombre variable d’élèves en situation de 
handicap au titre de la mise en œuvre de 
la politique d’inclusion.

Y a-t-il une pédagogie de 
l'adaptation scolaire�?
Il devrait y en avoir une. Les conditions de 
fonctionnement de la SEGPA permettent 
des modalités adaptées qui ne sont guère 
possibles au collège. D'abord les effectifs 
de classes ne devraient pas dépasser 
16�élèves. L'équipe enseignante est, elle 
aussi, restreinte avec des PE, PLC et PLP**. 
Elle peut favoriser le travail en équipe avec 
des projets pluridisciplinaires. Le directeur 
de SEGPA a un rôle important en tant que 
coordinateur et animateur du projet global. 
D'un point de vue pédagogique, ce qui 
caractérise les enseignement adaptés c'est 

l'observation, l'écoute, 
une médiation dans les 
apprentissages. Les diffi-
cultés sont identifiées, 
mais une aide est propo-
sée pour réussir. Un pré-
supposé : les enseignants 
misent sur le potentiel 
d'apprentissage de tous 
les élèves. 

Comment se déroule 
le parcours d'un collégien  
en SEGPA�?
Les apprentissages se gèrent sur 4�ans. 
Chaque jeune dispose d'un projet indivi-
dualisé de formation établi par le profes-
seur référent de la classe. C'est l'équivalent 
du programme personnalisé de réussite 
éducative au collège. Deux heures sont 
prévues à l'emploi du temps pour apporter 
une aide spécifique et accompagner les 
élèves vers un retour en milieu ordinaire 
au bout de ces 4�années. Car l'objectif ce 
n'est pas seulement le CFG*** qui reste un 
repère. A la sortie du collège, il leur faut 
aborder les connaissances et capacités exi-
gées au CAP, mais aussi les compétences 
sociales attendues dans le monde du tra-
vail, qui correspondent aux compétences 
6 et 7 du socle. Pour eux le niveau V de 
formation est visé.
*Commission départementale d'orientation vers les ensei-

gnements adaptés. **Professeurs de lycée, collège et pro-

fesseurs de lycée professionnel. ***Certificat de formation 

générale

ANDRÉ PHILIP,  
MEMBRE  

DU CERCLE D'ETUDES 
ET DE RECHERCHES  
SUR LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE (CERFOP), 

ANCIEN FORMATEUR  
AU INSHEA.
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André Philip, formateur

« Miser sur le potentiel 
d'apprentissage  »

ceux qu'étudient les élèves de leur âge » rappelle 
l'enseignante. Céline étaie cette lecture de 
lexique, de cartes, d'information documentaire 
qui permettent d'entrer dans le sens du récit. 
C'est aussi par ce biais qu'elle organise ces 
séances d'étude de la langue. Parfois même, les 
exercices sont tirés du manuel de 5e lui-même 
«�ils voient ainsi que travailler le nom ou l'adjec-

tif qualificatif ça a du sens au collège�». 
La semaine prochaine les élèves répondront 
au questionnaire. Pour la dernière question, ils 
doivent donner leur avis. «�Je leur propose 
encore une série de phrases qu'ils peuvent 
reprendre à leur compte�» signale Céline. Et 
bientôt ils sauront faire sans cette aide.  
LYDIE BUGUET

«�Un extrait de Stevenson 
c'est compliqué mais c'est  
ce qu'étudient les élèves 
de leur âge�». 

Chaque séquence commence par une analyse 

collective, puis les élèves répondent à un 

questionnaire écrit afin de percevoir les 

difficultés qui persistent et y remédier.
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Lu dans le Bo
N° 10 du 8 mars 2012

Liste d'aptitude�: accès au corps 
des inspecteurs de l’éducation 
nationale. Année 2012 

Spécial n° 2 du 8 mars 2012
Promotion de grade des 

personnels de direction. Année 2012

N°11 du 15 mars 2012
Enseignement privé sous contrat�: 

règles de prise en charge par les 
communes des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées 
sous contrat 

Actions éducatives : séminaire 
des Rencontres internationales de 
la photographie d’Arles

N°12 du 22 mars 2012
Enseignement au collège�: 

dispositifs d’alternance personnalisés 
durant les deux derniers niveaux de 
l’enseignement au collège

Mouvement : dépôt et instruction 
des candidatures à un poste dans 
les écoles européennes - rentrée 
scolaire 2012-2013

ENSEIGNANT EN ULIS (EX UPI)

ENSEIGNANT EN CLIS

INDEMNITES - Taux et montants février 2012

en
 br

ef

3,5%
de fils d'enseignants ont 1 an de retard à 
l'entrée en 6ème (2,4% pour les filles). Chez 
les cadres, c'est 4,5% des fils ; chez les 
ouvriers, 20% et chez les inactifs, 31,3%.
Selon Repères et références statistiques 2011.

MIGRANTS 
  
 

 
 
 
 
Nouveaux arrivants : 
la note de la DEPP

FOOTBALL

POUR LES FILLES
900 classes de cycle 3, soit 
25�000�élèves, filles comme garçons, 
se sont inscrits à la première édition 
du «�Football des Princesses�». Cette 
opération lancée par la FFF, en 
collaboration avec le Ministère de 
l'Education nationale et l'USEP, vise à 
favoriser auprès des jeunes filles des 
classes primaires la découverte du 
football féminin ainsi que les valeurs 
de l'olympisme. En parallèle à la 
pratique du football, les classes 
réaliseront un projet artistique autour 
des quatre grands thèmes (Emotion, 
Solidarité, Respect, Supporters).

SANTÉ 

OUTILS POUR 
LE CYCLE 3
L'USEP a réalisé un outil pédagogique 
d'éducation à la santé par le sport 
sous la forme d'une mallette et d'un 
CD Rom. Les contenus se veulent une 
aide aux acteurs pour conduire des 
projets. Ils offrent aussi des outils 
ludiques et variés construits pour les 
enfants.  

 www.usep.org

PATRIMOINE

RETOUR SUR SON ÉDUCATION
Un dossier de l'Ifé s'intéresse à l’«�éducation au 
patrimoine�». Transversale et pluridisciplinaire 
en France, elle prend place dans les 
programmes scolaires de la maternelle au 
lycée. Mais la relation triangulaire et 
dynamique entre patrimoine, histoire et 
mémoire est complexe. Le dossier interroge la 
visée (culture commune, dimension 
interculturelle qui permet une ouverture à 
l’autre et non repli identitaire) et la pédagogie. 
Musset, Marie (2012) . Education au patrimoine 
: mémoire, histoire et culture commune 
. Dossier d’actualité Veille et Analyses, n°72 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?pare
nt=accueil&dossier=72&lang=fr

RETARD EN 6ÈME

Indemnité (147) 1558,68 € / an D. 89-826 du 9/11/89

Bonification indiciaire
15 points D. 83-50 du 26/01/83

Indemnité de fonctions 
particulières (408) au 
prorata du temps 
d’exercice

 
 

834,12 € / an

 
 

D. 91-236 du 28/02/91

1156,60 € / an D. 90-806 du 11/09/90

Heures de coordination et 
de synthèse (210)

 € / h
 € / h

PE HC 26,71 € / h

C. 74-148 du 19/04/74
D. 66-787 du 14/10/66

1558,68 € / an D. 89-826 du 9/11/89

NBI  CLIS 15 points D. 83-50 du 26/01/83

S
elon une note de la DEPP de mars 2012, 38�100�nouveaux arrivants non fran-
cophones de plus de 6 ans (0,4% des effectifs scolaires) ont été scolarisés en 
2010-2011 dont 18�500 dans les écoles élémentaires. 45% sont scolarisés en 
CLIN (classe d'initiation) et 34% bénéficient d’un soutien ponctuel dans les 

écoles élémentaires (CRI, classes de rattrapage intégré). Le nombre de CLIN est resté 
stable, passant de 611 à 740 entre 2002 et 2008. Par contre, les CRI ont triplé, passant 
de 371 à 1019. De plus, 46% des CLIN et des CRI se trouvent en Education Prioritaire. 
En comparaison, les classes relevant de l’Education Prioritaire représentent en France 
globalement 17,5% de l’ensemble des écoles. Les élèves non francophones qui arrivent 
en France sont reçus par la cellule d'accueil de l'inspection académique ou du CAS-
NAV (centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants 
du voyage). Inscrits obligatoirement dans une classe ordinaire correspondant à leur 
niveau et à leur âge, avec un décalage d'un ou deux ans maximum, ils y suivent les 
cours d'EPS, de musique, d'arts plastiques, de maths et peuvent être regroupés dans 
les CLIN, pas plus d'une année, pour un apprentissage plus soutenu du français. 
L'objectif consiste à intégrer le circuit ordinaire le plus vite possible. Certaines aca-
démies mettent en place des CRI où un soutien est assuré quelques heures par 
semaine par un enseignant de l'école ou un maître itinérant. 
Quand il en reste...  GINETTE BRET

Questions/Réponses

J'ai obtenu ma 
permutation mais j'ai 
également postulé à un 
poste par voie de 
détachement. Puis-je 
annuler ma permutation ?

Non ; en cas d'obtention simultanée d'un 
détachement et d'une permutation, 

priorité est donnée à la permutation et le 
détachement est annulé. Il en va de même en cas 
d'obtention simultanée d'une permutation et d'un 
congé de formation ou d'un départ en stage ASH, 
ces derniers étant annulés car attribués par le 
département d'origine.

Comment postuler au mouvement dans 
mon nouveau département ?

Il s'agit d'appliquer les règles de chaque département pour l'affectation des personnels 
intégrés, en fonction du calendrier du mouvement , avec possibilité ou non de participer au 

mouvement à titre définitif. Contactez les délégués du personnel du SNUipp du département 
d'accueil pour toute information (snuipp@snuipp.fr ; XX renvoyant au numéro du département).

Je suis directrice d'une école. Suis-je 
inscrite d'office sur la liste d'aptitude dans 
mon nouveau département ?

L'inscription sur la liste d'aptitude est valable 3 ans ; les collègues inscrits sur la liste 
d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département sont inscrits, sur 

leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme 
de cette période des 3 ans et peuvent postuler à une direction d'école. Les collègues 
actuellement directeurs dans leur département d'origine et ceux qui ont été directeurs 
pendant au moins 3 années scolaires peuvent postuler à une direction d'école dans leur 
nouveau département (cf Décret n°89-122 du 24 février 1989).

CAMPAGNE

10 JOURS SANS ÉCRAN
Pour la deuxième année, l’école Saint-
Exupéry d’Herblay dans le Val-d’Oise  
a organisé dix jours sans écran du 13 
au 23 mars. Cette initiative, portée par 
parents d’élèves et enseignants, permet 
aux élèves de prendre conscience du 
temps passé devant les écrans. 

  Rubrique Le métier / La pratique
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PRINTEMPS DES POÈTES 
  
 

Autant de larmes dans mes 
yeux que d’étoiles dans le ciel

« A
ujourd’hui c’est un jour un peu 
triste, alors on va mettre des mots 
tristes dans la maison des poèmes�» 
explique la directrice Dominique 

Blanc aux enfants et parents dès l’accueil du 
matin. Car au lendemain de la tuerie de Toulouse, 
la directrice de l’école maternelle Jongkind 
située dans le 15ème arrondissement de Paris ne 
peut que célébrer un triste printemps des 
poètes�: larmes, grimaces, effroi, chagrin, brouil-
lard… Impossible cependant «�d’évoquer le drame 
d’hier avec eux, même si certains savent qu’il s’est 
passé quelque chose de grave�» précise Domi-
nique. Ces mots deviendront vers, comme dans 
ce poème de Clémence, 3 ans�: «�Maman, j’avais 
autant de larmes dans mes yeux que d’étoiles 
dans le ciel�».

Parcours poétiques
Puis, comme chaque matin durant le printemps 
des poètes, Dominique déambule dans les 
classes, recueil de poésies en main. L’occasion 

TOUS A POIL 

(A) C. Franek & M. 
Daniau – Rouergue 
(14,80�€), 4�/ 12 ans 
Tout seul au centre de la 
page, voilà que Bébé 
enlève sa couche�!  A poil 
Bébé�! La baby-sitter suit 
et s’effeuille�! La famille 
des voisins se dénude 
dans des éclats de rire, 

«�A poil les voisins�!�» Euh... A poil la 
boulangère replète, le Docteur, le 
Président général�! La maîtresse… Ben,  A 
poil le policier�! Tous, de page en page, 
les jeunes, les seniors, les noirs, les 
colorés, les pâlichons, les gros, les plus 
ou moins bien foutus et même Mamie… 
tous à poil, ne cachant rien de leur 
anatomie… la fin donne la clé de ce 
joyeux striptease généralisé�: c’est la 
cavalcade vers les petites vagues qui 
lèchent le sable�! Quelle joie de vivre, 
quelle liberté dans le texte et les 
peintures�! Parfait pour parler de nudité 
et de différence.
 

AU PAYS DE LA MEMOIRE 
BLANCHE 

(BD) C. Norac, S. Poulin – 
Sarbacane 2011 (25�€), 
Ados�/ adultes
Magnifique roman graphique 
écrit par le poète belge Carl 
Norac. Courts textes blancs 
sur fond noir que séparent 
des séquences d’images à la 
peinture à l’huile, en 
vignettes ou pleines pages, à 
la fois hyper réalistes et 

oniriques. Le héros Rousseau a perdu la 
mémoire à la suite d’un attentat dans un 
bus piégé. Il erre dans une ville hostile et 
sombre barrée de murs dans laquelle 
des hommes à tête de chiens 
persécutent les humains à tête de chat 
complètement terrorisés.  

Lui-même —�chien�? chat�?�— est 
poursuivi par des tueurs. Au fil de ses 
errances à la recherche de son passé, il 
croise une licorne qui lui confère 
d’étranges pouvoirs comme celui de 
passer au travers des murs. Peu à peu, il 
s’investit d’une mission�: libérer les êtres 
captifs de la cité grâce à sa volonté de 
changer le monde, sans violence … 
 

A MINUIT 

(A) E. Mörike, H. Binder�– Joie de Lire 
1011 (14,90�€), 7�/ 107 ans
Puisque c’est le Printemps des poètes, 
savourons le poème de Mörike (1804-
1875, allemand), il dit l’arrivée douce de 
la nuit sur la terre tandis que s’égrènent 
les heures. En écho, les quatorze images 
en noir et blanc de Binder, qui utilise la 
technique de la carte à gratter, donnent 
aux vers un éclairage souvent insolite, 
dans des univers urbains nocturnes 
d’aujourd’hui ou d’antan�: un stade et la 
cheminée d’une usine, un pont ponctué 
des halos des phares… Enfin, une vague 
immense envahissant un quartier 
endormi… 
 

AKIM COURT  
(A) 
C.K.Dubois 
- Pastel-2012, 
6�/ 12 ans
«�A tous les 
enfants 
d’aujourd’hui 

victimes de la guerre des grands�». C’est 
le plaidoyer sobre, pudique et 
bouleversant de C.K Dubois à travers 
l’histoire d’Akim, petit garçon de 5 ans. 
Elle raconte les bombes sur le pauvre 

village de pêcheurs, la disparition de la 
famille, les gestes de solidarité 
ponctuelle, la chaîne des séparations, le 
camp de réfugiés… Puis un jour, les 
retrouvailles avec la maman, devenue 
une petite vieille femme décharnée. Des 
textes de quelques lignes sont séparés 
par des cahiers d’une douzaine d’images 
muettes —�esquisses minimalistes et 
troublantes au crayon gris parfois 
rehaussées de bistre. Les images 
illustrent ou prennent la suite du texte 
mais appellent aussi à l’interprétation, 
comme cette séquence qui présente une 
vieille femme qui serre un bébé et 
accompagne un temps le petit Akim. 
Dans les illustrations suivantes, plus 
question du bébé. Dans la longue file 
des fugitifs, la main de la vieille femme 
épuisée serre fort celle d’Akim. C’est un 
album précieux, universel.

LA BOULANGERIE DE LA RUE 
DES DIMANCHES
 

(R) Alexia 
Galmot, Till 
Charlier 
– Grasset 
(12,50�€),  
Dès 10 ans
Si vous aimez, 
les baguettes 
pas trop cuites 
et les 
religieuses au 
chocolat, les 

histoires de fée bleue, les quatre saisons 
de Vivaldi, si vous avez un faible pour les 
univers à la Roald Dahl revu par Tim 
Burton, les love-story improbables dans 
un Paris délicieux, en un temps disparu… 
Alors, ne ratez surtout pas les aventures 
de Jack Talmoni, le petit orphelin 
mangeur de sardines, boulanger émérite 
et musicien de charme�! Ce livre-là est 
pour vous�!  
 
MARIE-CLAIRE PLUME

Un bouquet de coups de cœur�! en BREF

IMAGE

CLIGNE CLIGNE
Cligne Cligne Magazine propose en 
ligne un regard sur le meilleur du 
discours adressé aux jeunes 
générations en terme d'albums 
jeunesse, d'affiches, de jouets, d'objets 
décoratifs. Une façon de construire 
une histoire. Le webzine s'est par 
ailleurs associé à Didier Jeunesse pour 
re-publier des albums classiques de la 
littérature jeunesse dans une nouvelle 
collection qui débute avec deux 
parutions�: «�Où est Maman ours�» 
d'Ann Jonas et «�Un garçon sachant 
siffler�» d'Ezra jack Keats. 

 http://www.ccmag.fr/
 

JEUX VIDÉO

SIGNALÉTIQUE PEGI 
La signalétique PEGI (Pan European 
Game Information) va être expliquée 
aux parents via un spot télévisé qui 
sera diffusé en avril et en mai 
prochains. Présente dans 27�pays 
européens, la  signalétique PEGI 
classe les jeux en cinq catégories 
d’âge allant de 3�ans à 18�ans et +. 
Cette classification n’indique pas le 
niveau de difficulté des jeux mais les 
populations auxquelles ils 
s'adressent. Des pictogrammes 
renseignent également sur leur 
contenu (nudité, drogue, violence...).

 Plus d'infos sur http://www.csa.fr

LITTÉRATURE JEUNESSE

ENTRETIEN AVEC 
NATHALIE BRISAC
Auteur d’album, responsable de la 
communication à l’Ecole des loisirs, 
Nathalie Brisac vante les mérites de 
la littérature de jeunesse dans la 
classe.   Rubrique L'enfant/L'élève

pour les petites sections «�d’escalader une goutte 
de pluie�» dans une lecture à 3 voix du poète 
Thierry Cazals. Dans la classe de Sylvie et Valérie, 
le «�bâton de poésie�», chuchote des vers à 
l’oreille des élèves qui les transmettent au 
groupe. De ce long tube bicolore jaillissent des 
feuilles où chacun, enfant, enseignant, parent, 
atsem, peut inscrire ses poèmes : «�plante un P 
dans ta main, il fleurira�» dit celle-ci… «�L’idée est 
de créer un parcours poétique renouvelé chaque 
matin grâce à de nouveaux supports�», qui per-
met aux parents de s’investir dans la dynamique 
artistique de l’école, «�en partageant avec leur 
enfant une poésie à disposition à l’entrée�». C’est 
aussi un objectif pédagogique qui offre l’oppor-
tunité aux élèves de jouer avec la langue, «�en 
reprenant une forme syntaxique qui appelle une 
suite�»�: comme «�il y a des mots qui… sentent bon, 
il y a des mots qui… qui font rêver…�». 
VINCENT MARTINEZ

* Le «�bâton de poésie�» sert à transmettre les vers, de bouche de 

maîtresse à oreille d’élèves…

L'idée est de créer un parcours  

poétique renouvelé chaque matin 

grâce à de nouveaux suports. 

Pour fêter le printemps, voici quelques « Coups de cœur » dans des registres très différents.
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en BREF
CAMPAGNE

APPEL DE BOBIGNY 
Lancé en 2010 à l'initiative d'une 
centaine de maires et présidents de 
collectivités locales, de syndicats (dont 
le SNUipp et la FSU), de mouvements 
pédagogiques, d'associations de lycéens 
et d’étudiants, l'appel de Bobigny n'est 
pas destiné à rester lettre morte. Le 
vendredi 23�mars, les signataires ont 
organisé un grand débat sur l'éducation 
et ont demandé aux représentants des 
candidats à la présidentielle de prendre 
clairement position sur les propositions 
de l'appel.

SANTE SCOLAIRE

LES INFIRMIERES PROMUES
Après deux années de mobilisations et 
de combat syndical en particulier à 
l'initiative du SNICS-FSU, les infirmières 
scolaires viennent d'accéder à la 
catégorie A de la fonction publique. Le 
décret présenté le 23�mars dernier au 
conseil supérieur de la fonction publique 
met fin à l'injustice qui frappait la 
profession depuis la requalification en 
2008 du diplôme d'Etat infirmier au 
grade de licence.

DROIT

PAS D'ECOLE,  
PAS D'AVENIR
La campagne « pas d'éducation, pas 
d'avenir » organisée par Solidarité 
Laïque et la Ligue de l’enseignement, se 
déroule du 1er mars au 30 août. 
Soutenue par le ministère de 
l’Education nationale et l’Agence 
française du développement,  
« elle est  un temps fort qui a pour toile 
de fond la Campagne mondiale pour 
l’éducation  qui elle se déroule du 22 
au 28 avril », rappellent Solidarité 
Laïque et la Ligue de l’enseignement.

 Rubrique l'enfant/droits

82% des personnes 
qui ont lu une 

bande dessinée au cours  
de l'année sont également 
allées au cinéma. L'étude 
« La lecture de bandes 
dessinées », 1ère du genre 
montre que la BD obéit à  
la loi du cumul des 
pratiques culturelles et  
fait d'elle un art de moins 
en moins mineur. Autre 
enseignement : les 16 
millions de lecteurs sont 
majoritairement masculins 
et plutôt jeunes. Sources : 

DEPS,  Ministère de la Culture et  

de la Communication, 2012.  

www.culturecommunication.gouv.fr/

content/.../CE-2012-2-site.pdf 

LA BD, une pratique culturelle à part entière

Tous les jours, Philippe 
se  rend en c lasse 
comme tout ensei-
gnant. A une exception 
près : sa classe se situe 
au bout d’un couloir 
longeant vingt cellules, 

et pour y accéder il lui faut franchir un por-
tique et plusieurs grilles. Car «�dans le 
milieu carcéral tu n’es pas maître de l’es-
pace ni du temps�» dévoile Philippe qui 
enseigne dans une classe fermée à clé de 
l’extérieur. En cas de souci, l’enseignant 
active une alarme pour qu’interviennent les 
surveillants : un «�gros bouton rouge qui n’a 
jamais servi en 9 ans d’exercice�» précise-t-
il. Travaillant avec des groupes de 5 ou 
6�élèves et disposant d’une 
grande liberté d’organisation 
pédagogique, Philippe peut 
«�redonner confiance en eux-
mêmes à ces jeunes en rupture 
scolaire de longue date�». Un 
travail de réinsertion qui s’éla-
bore avec des éducateurs de la 

protection judiciaire de la jeunesse et qui 
fait dire à ses élèves�: «�ici, c’est pas la 
même école que dehors�».
Une maison d’arrêt accueille des détenus 
purgeant de courtes peines et même si 
l’enseignant « n’est pas dans le répressif, il 
faut respecter les règles pénitentiaires�»�: ne 
rien faire passer  aux détenus, ne pas utili-
ser en détention de clé usb par exemple. Si 
Philippe passe la moitié de son temps avec 
des mineurs pour qui la scolarité en déten-
tion est obligatoire jusqu’à 18�ans, il 
enseigne aussi à des majeurs. Cette scola-
risation fondée sur le volontariat donne à 
l’enseignant un statut particulier, et permet 
aux détenus de «�s’évader�» quelques 
heures de leur cellule dans un milieu car-

céral fortement touché par 
l’illettrisme. Après avoir 
exercé plus de 20�ans dans 
le spécialisé, Phil ippe 
confie qu’il est «�difficile 
pour un enseignant de sor-
tir de prison ».  
VINCENT MARTINEZ

PROFESSEUR DES ÉCOLES,  

IL TRAVAILLE À LA MAISON 

D’ARRÊT DE BESANÇON OÙ IL 

EST RÉFÉRENT DU QUARTIER 

MINEUR. UN UNIVERS QUI 

APPELLE HUMANISME, 

MODESTIE ET RÉACTIVITÉ.

Philippe Vieille-Marchiset, enseignant en maison d’arrêt

D
eux ans de préparatifs et 
une semaine d’événe-
ments, le 6e Forum Mon-
dial de l’Eau s’est conclu 

le 17�mars dernier à Marseille, 
cité dans laquelle le conseil 
mondial de l’eau est implanté. 
La manifestation avait pour 
ambition de réunir les princi-
paux acteurs de l’eau, à 
diverses échelles, avec un 
objectif�: trouver des solutions 
afin de faire avancer la cause 
de l’eau sous tous ses aspects, 
et notamment l’accès univer-
sel à l’eau et à l’assainisse-
ment, un des droits humains 
au même titre que celui de la 
liberté. Les nations unies l’ont reconnu en tant 
que tel en 2010. 
Le Forum, dont l’organisation n’aurait pu avoir 
lieu sans l’intervention de centaines de béné-
voles, a rassemblé plus de 20�000�délégués 
venus de 173 pays�: décideurs politiques et 
économiques, dirigeants d’entreprises de l’eau 
et de l’assainissement, responsables d’organi-
sations non gouvernementales… Une ambition 
affichée : la sécurisation hydrique. «�Une quin-
zaine de chefs d’Etats et de gouvernements 
ainsi qu’un millier de ministres, parlementaires 
ou élus locaux ont formulé des engagements 
et inscrit l’eau et l’assainissement au menu du 
Sommet de Rio +�20 du mois de juin prochain�», 
expliquait Loic Fauchon, président du Conseil 
mondial de l’eau et Pdg du Groupe des eaux 
de Marseille, filiale de Véolia, à la fin de la 
manifestation.  

Un bien commun de l’humanité

Ce forum qui se voulait celui des solutions a 
surtout débouché sur une déclaration que l’on 
peut qualifier d’intention, formulée par les 
ministres des divers gouvernements représen-
tés sur place. Ils souhaitent «�accélérer la mise 

Forum mondial de l’eau
A chacun ses solutions
Evénement triennal, le 6e Forum Mondial de l’Eau s’est déroulé à Marseille  
du 12 au 17 mars. Retour sur une manifestation qui a drainé un public large et 
s’est donné pour ambition de trouver des solutions concrètes…

leur avis
FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT
EAU DOUCE 

« Il faut réserver l’eau douce 
à ceux qui ne peuvent 

s’en passer. Si l’agriculture et 
l’industrie peuvent substituer aux 
techniques gourmandes en eau 
d’autres techniques plus durables, 
les humains ne peuvent décider 
de boire moins pour pouvoir 
garantir l’approvisionnement 
de ceux qui en font un usage 
commercial.�» 

60 MILLIONS DE 
CONSOMMATEURS
FACTURE D'EAU

« Avec près de 200 € par 
habitant et par an, les 

sommes consacrées au service de 
l’eau sont loin d’être négligeables, 
et de nombreux foyers peinent 
à régler leurs factures. Il y a 
(…) le sentiment sourd que le 
buveur d’eau est parfois pris 
pour une vache à lait. »

FORUM ALTERNATIF 
MONDIAL DE L’EAU
DROIT À L'EAU

« L’eau n’est pas une 
marchandise. C’est un 

bien commun du vivant. Nous 
affirmons le droit à l’eau et 
à l’assainissement pour tous 
comme un droit humain 
fondamental. Chaque Etat 
porte la responsabilité de 
garantir l’application de ce 
droit sur son territoire.�»

LOÏC FAUCHON
CONSEIL MONDIAL DE L’EAU

« Nous demandons que dans 
la négociation du climat 

il y ait dorénavant un paquet 
eau-énergie et pas seulement 
énergie. On va créer un grand 
fonds international, on parle de 
100�Md€ par an. La conséquence 
sera immédiate, il y aura de 
l’argent pour les financements 
des infrastructures.�»

en œuvre des obligations en matière de droits 
de l’homme pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement par tous les moyens appro-
priés�», sans fixer ni échéances ni contraintes. 
Le forum a présenté près de 1�400�solutions, 
de nature et de dimension variées, suscep-
tibles d’apporter des réponses sur les ques-
tions hydriques. Reste à faire vivre ces enga-
gements, à dépasser le cadre de ce que 
certains ont considéré tenant davantage d’un 
salon commercial que d’une véritable réunion 
d’experts.  
C’est n’est pas pour rien que s’est réuni en 
parallèle à Marseille le Forum Alternatif Mon-
dial de l’Eau réunissant plusieurs centaines 
d’organisations et plus de 15�000�citoyens 
venus de 90�nations. Leur déclaration finale a 
d’abord pris la forme d’un plaidoyer contre la 
domination des mécanismes financiers et 
marchands dans le secteur de l’eau et de l’as-
sainissement : «�des voies nouvelles de déve-
loppement, solidaires et citoyennes, sont à 
inventer en prenant appui sur les nombreuses 
actions en cours. La création d’un tribunal de 
l’eau notamment est à l’étude�», conclurent-ils 
en soulignant que l’eau reste «�un bien com-
mun de l’humanité�».  PIERRE MAGNETTO

L’eau, un bien commun de l’humanité  

dont l’accès est reconnu par l’ONU comme un 

droit humain fondamental.
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agenda
LE 5 AVRIL À CAEN (14)

EVALUATION DES 
PRATIQUES ET DU SYSTÈME
«�Quels liens entre l’évaluation des pratiques 
et celle des systèmes dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle, 
du travail social et médico-social�?�». Partant 
du constat que l’évaluation est aujourd’hui 
présente sous diverses formes à tous les 
niveaux des systèmes, la journée de 
recherche qui aura lieu à l’IUFM de Caen 
interrogera la culture du résultat et la 
mesure des performances notamment 
dans l’interprétation de ses effets sur les 
personnes.

 En savoir plus : http://www.caen.iufm.fr/
article.php3?id_article=828

LES 4 ET 11 AVRIL À CHAMPS-SUR-MARNE (77)

SCOLARISATION ET 
TROUBLES DU 
COMPORTEMENT  
Le rectorat de Créteil organise un cycle 
de conférences sur les TED (troubles 
envahissants du développement). Le 
4�avril, Valérie Barry (professeure de 
mathématiques et docteure en sciences 
de l’éducation) interviendra sur les 
réponses éducatives et pédagogiques à 
apporter aux troubles du comportement 
et à la précarité émotionnelle. Le 
mercredi suivant, Tristan Garcia-Fons 
(psychiatre et psychanalyste) présentera 
une conférence sur le thème 
«�Scolarisation en milieu ordinaire des 
enfants autistes, intérêts et limites�».

 http://www.ac-creteil.fr/enseignements-
mercredisdecreteil-cycleted.html

LE 16 AVRIL À LYON (69)

EDUCATION ET 
TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
Dans le cadre de la 21e conférence 
internationale du web, l’université de Lyon 
propose un atelier sur l'intégration de la 
culture numérique à l'école, en France et 
dans le monde : impact des nouvelles 
technologies sur le monde éducatif, profil 
des élèves et des pratiques scolaires. Les 
organisateurs invitent les futurs participants 
à témoigner de leur usage d'internet dans le 
cadre scolaire et à partager leurs réflexions 
sur l'utilisation pédagogique des réseaux 
sociaux pour que chercheurs et enseignants 
construisent «�de nouvelles façons 
d'apprendre et d'enseigner à l'ère 
d'internet�».

 http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/
ressources/journees-scientifiques/EWFE2012/

CINÉMA 
  
 

I WISH

MUSIQUE 
  
 

3+3

H
irokazu Kore-Eda a aujourd'hui cin-
quante ans et il a réalisé au moins 
deux chefs-d'oeuvre, Nobody 
Knows en 2004 et Still Walking en 

2008. Le premier raconte l'histoire tragique 
et réelle de quatre enfants abandonnés par 
leur mère pendant des semaines dans un 
appartement de Tokyo. Le second dessine 
la chronique très fine d'une réunion de 
famille à la campagne. Les deux films sont 
admirables de complexité. Avec la mise en 
perspective des différentes générations et 
de leurs rapports, Kore-Eda exerce une 
sorte de vision stéréoscopique en nous fai-
sant  comprendre tous les points de vue à 
la fois. Sa clarté nous donne le sentiment 

d'être plus intelligents qu'à notre entrée dans la salle. Ces qualités rap-
pellent celles de l'Iranien Asghar Farhadi, auteur en 2011 d'Une séparation. 
Le nouveau film de Kore-Eda, qui sort le 11 avril, I Wish, brosse encore un 
portrait complexe de famille. Mais là où les enfants de Nobody Knows 
étaient condamnés à l'abandon, ceux de I Wish sont des aventuriers qui 
décident de prendre la route sans en informer leurs parents, pour réaliser 
les vœux qu'ils portent au fond de leur cœur. Les deux films sont symé-
triques : avec la même thématique, Nobody Knows est une tragédie gla-
çante et I Wish une comédie d'une folle gaieté, inventive, teintée d'une 
fantaisie extraordinaire. On n'oublie jamais les conflits réels, les frustrations, 
et même les dangers naturels qui obsèdent le Japon, mais tout est ramené 
à l'énergie incroyable de gamins qui nous laissent un sentiment d'optimisme 
triomphant. Un film inoubliable.  RENÉ MARX

 Retrouvez les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sur www.laviedesfilms.com

I
l y a vingt-deux ans le trio Aldo Romano, 
Louis Sclavis et Henri Texier parcourait le 
continent  africain et commençait une 
longue aventure ponctuée par la nais-

sance de trois albums: Carnet de routes en 
1995, Suite africaine en 1999 et African Flash-
back en 2005.  Le trio s’agrandit aujourd’hui 
avec la participation de trois musiciens recon-
nus dans le milieu du jazz européen, le trom-
pettiste Enrico Rava, le pianiste Bojan Z et le 
guitariste Nguyên Lê.  Le trio prend des 
allures de quartet, de quintet ou de sextet 
sans perdre son âme. Un jazz qui fait la part 
belle à l’improvisation sans abandonner l’ac-
cent mélodique. Un style racé, riche d’in-
fluences et de diversité dans lequel l’énergie 
explose.  LAURE GANDEBEUF

Comment définissez-vous la classe 
moyenne ? 
Le cœur des classes moyennes, c’est ce que 
l’INSEE nomme les «�professions intermé-
diaires�»�: techniciens, agents de maîtrise, 
représentants de commerce, infirmiers, 
cadres B de la fonction publique… et égale-
ment professeurs des écoles. On peut aussi y 
agréger les artisans et petits commerçants. 
L’ensemble représente environ 30% de la 
population active.

Quels sont les mouvements en jeu 
entre les catégories sociales ?
Dans les années 1960, les catégories popu-
laires (ouvriers, employés, petits paysans) 

agrégeaient 75% de la population et les 
«�classes moyennes�» ne représentaient qu’une 
fraction minoritaire et privilégiée de la popu-
lation, une forme d’élite pour les enfants du 
peuple. Avec la désindustrialisation et le déclin 
des classes populaires, combinée à la montée 
en puissance des cadres et positions supé-
rieures, tout a changé�: les «�classes moyennes�» 
sont devenues tout à la fois l’un des groupes 
sociaux les plus vastes et les plus centraux de 
notre société. Il ne s’agit plus d’une petite frac-
tion située au sommet des hiérarchies profes-
sionnelles et des distributions de ressources, 
mais de 30% de la population située juste au-
dessus la médiane de ces mêmes hiérarchies, 
à leur point de bascule. 

Vous réfutez l'idée d'un déclassement 
de la classe moyenne. Pourquoi ?
Le déclassement peut survenir�: un technicien qui 
perd son emploi et doit repartir en bas de 
l’échelle, comme ouvrier ou employé. Il peut 
aussi s’agir d’un déclassement par rapport à la 
génération antérieure, un enfant de professeur 
d’université devenant professeur des écoles, par 
exemple. Ces différentes formes de déclasse-
ment existent, bien entendu mais restent beau-
coup plus rares que les phénomènes inverses de 
promotion sociale. Au sein des classes moyennes 
aujourd’hui, trois fois moins de déclassés que de 
personnes en voie de promotion sociale. Surtout 
le déclassement a toujours existé et n’est pas 
spécialement intense aujourd’hui.  LYDIE BUGUET

« Classe moyenne :  
Qui sommes-nous ? »
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Eric Maurin, sociologue et auteur de «�Les nouvelles classes moyennes�» avec Dominique Goux, Seuil 2012

S
elon le rapport du CNNum, paru début 
mars, le potentiel du numérique serait 
trop peu exploité «�alors qu’il pourrait être 
un puissant facteur d’amélioration des 

processus pédagogiques et de l’organisation du 
système éducatif�». Ainsi, 400 millions d’euros 
seraient dépensés par l’Etat et les collectivités 
chaque année pour les photocopies et l’acquisi-
tion de manuels scolaires, contre seulement 
20�millions en ressources numériques. Et près de 
100�000�écoliers sortiraient « tous les ans du CM2 
sans maîtriser les compétences de bases ». Déjà 
en 2010 le rapport Fourgous ne recensait que 
8,6 ordinateurs pour 100 élèves. Un second rap-
port Fourgous, attendu prochainement, devrait 

insister sur les usages pédagogiques du numé-
rique. Pour le CNNum, si l’élaboration des conte-
nus et l’équipement des écoles vont de pair, 
deux raisons président à la trop lente mue de 
l’école�: des besoins et une formation des ensei-
gnants insuffisamment pris en compte, et des 
ressources pédagogiques numériques inno-
vantes peu nombreuses, «�de qualité inégale et 
ne ciblant qu’une partie du programme�».
Selon Gilles Babinet, Président du CNNum, en 
faisant «�quasiment l’impasse�» sur le numérique, 
«�l’école court le risque de ne plus remplir cor-
rectement sa mission�». Car s’il constitue «�un 
enjeu majeur pour favoriser l’égalité des 
chances�», ne pas développer cet 
outil aggraverait les inégalités numé-
riques qualifiées de «�fracture 2.0�» 
prévient le rapport. Décrivant le 
numérique comme un langage com-
mun à la génération « digital 
native�» —�«�née avec le numérique�» 
ndlr�— le rapport insiste sur l’impor-
tance du rôle de l’école pour 
«�apprendre à communiquer au-delà 
de sa sphère personnelle, et per-
mettre au futur adulte et citoyen de 
gagner en autonomie�». Une ambi-

tion qui suppose notamment une «�réflexion 
préalable sur les objectifs à atteindre�» et une 
«�appropriation du numérique par les ensei-
gnants�». Afin de relever ces enjeux, le CNNum 
préconise une mutualisation des responsabilités 
techniques et pédagogiques dans le but de 
garantir «�cohérence et pérennité des projets 
numériques�». Parmi ses recommandations 
figure aussi la mise en place d’une plate-forme 
collaborative de référencement des ressources 
numériques devant permettre aux enseignants 
de disposer rapidement des outils pédago-
giques adaptés à leurs besoins.  VINCENT MARTINEZ

Numérique : la trop lente mue de l’école
Le Conseil national du numérique 
(CNNum) a lancé en juin 2011 une 
réflexion sur la place du numérique 
à l’école et sur les conditions de  
son développement. L’occasion 
de dresser un bilan et de délivrer  
ses recommandations.

ROMANO SCLAVIS TEXIER 3+3 LABEL BLEU  

EN CONCERT LE 1ER AVRIL À EPINAY SUR 
SEINE DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
BANLIEUES BLEUES.

Le rapport Fourgous de 2010  
ne recensait que 8,6 ordinateurs 

pour cent élèves.
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Le titre de l'ouvrage que vous avez co-écrit 
avec Emmanuelle Daviet laisse entendre 
que l'école est en danger. Quel regard 
portez-vous sur l´école de 2012 ?
Un regard nuancé, presque paradoxal ! Il y a certes une 
réelle tension due à la limitation brutale des moyens 
(emplois, RASED, formations, effectifs) et à un discours 
ambiant plutôt défaitiste (classement PISA, sorties sans 
qualification). Pourtant on constate dans le même 
temps que l'école avance (langues vivantes, informa-
tique, accueil d'enfants handicapés, taux de bacheliers) 
mais elle est dépassée par de nouvelles exigences liées 
notamment aux peurs qu'engendre la crise. Désormais, 
l'échec scolaire interdit toute intégration profession-
nelle et fait craindre une exclusion durable. De plus, 
d'énormes mutations ont lieu aux portes de l'école 
—�précarité, divorces, nouvelles technologies, modes 
de vie�— et viennent impacter son fonctionnement et 
ses missions.
 
Vous donnez dans la première partie de 
votre livre votre vision des réformes 
nécessaires. Pourquoi ce choix ?
Beaucoup de réponses politiques sont budgétaires, 
structurelles, générales. L'innovation, notamment 
pédagogique, est rarement mise en avant. Nous vou-
lions donc aller au coeur des écoles pour montrer com-
bien les marges de manoeuvre sont nombreuses et 
variées. Dans le même temps, nous avons ciblé les des-
tinataires de nos propositions (profs, parents, élèves, 
Etat, établissements, communes) car chacun a un rôle 
à jouer loin de tout attentisme ou d´un sentiment d'im-
puissance trop répandu. Sans avoir cherché à séduire, 
on obtient au final un ensemble pourtant très attirant 
qui changerait vraiment la vie de tous les acteurs en 
les rendant un peu plus auteurs !
 
Vous avez entendu 14 candidats à l'élection 
présidentielle sur les thèmes qui font débat 
dans la communauté éducative. L'analyse 
des réponses vous permet-elle de dégager 
un consensus ? Existe-t-il une vision de 
droite et une de gauche ?
Sur l'abandon des notes, la fin du redoublement, l'ins-
tauration d'une langue étrangère dès la maternelle ou 
l'entrée de la philosophie à l'école, la scission ne se fait 
pas clairement entre la gauche et la droite. Par contre, 
deux thèmes font consensus chez les candidats : le 
retour d'une formation professionnelle —�même pour 

N. Sarkozy qui l'a supprimée�— 
et le rejet du bac en contrôle 
continu (sauf pour E. Joly). 
Reste une question qui pro-
voque un clivage total : celle de 
l’orientation précoce des élèves. 
Tous les candidats de gauche 
sont en faveur du collège unique 
(mis en place sous Giscard !), 
tous ceux de droite sont contre. 
A l'heure où l'on parle tant de 
mobilité professionnelle et de 
carrières multiples, on peut s'in-
terroger sur la pertinence d'une 
sortie précoce du système sco-
laire.
 
On constate que presque tous les candidats 
conservent un souvenir positif et ému de 
leur propre scolarité. Les propositions qu'ils 
font ne seraient-elles pas en partie 
empreintes de la nostalgie d'un « âge d'or » 
et sont-ils d'après-vous en capacité de 
répondre au défi de la démocratisation de 
l'école ?
Ce qui nous a le plus surpris dans les réponses sur le 
passé des candidats, c'est que plusieurs auraient été 
classés à « haut risque » vu leur tempérament ! Plus 
sérieusement, la nostalgie de l'enfance ne doit pas 
rendre amnésique sur ce qu'était notre système sco-
laire, déjà profondément inégalitaire à l'époque. Les 
candidats sont d'ailleurs mal à l'aise sur la question de 
la démocratisation de la réussite scolaire, et pour 
cause�: comment espérer une école juste avec une 
société qui ne l'est pas ? Et inversement !
 
L'éducation est annoncée comme un thème 
majeur de la campagne présidentielle. Cela 
vous semble-il être effectivement le cas ?
Bien entendu, on aimerait entendre autant parler 
d´éducation que de fiscalité par exemple ! Il y a tout 
de même eu des discours forts sur ce thème avec de 
vraies propositions dont on peut discuter, notamment 
sur la redéfinition du métier. Mais pas au point de sen-
tir qu'il s'agirait d'une priorité absolue. Du coup, la 
question de l'école reste soumise aux aléas des événe-
ments médiatiques qui sont rarement en sa faveur (vio-
lence, échec, etc.). Aux citoyens et électeurs de se faire 
entendre ! PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE GAUTHERON

« Qui va sauver l’école ? »
Sylvain Grandserre, co-auteur de « Qui va sauver l'école�? »

SYLVAIN GRANDSERRE EST 

PROFESSEUR DES ÉCOLES. 

MILITANT DE L'ICEM, 
IL PARTICIPE AU DÉBAT 

PÉDAGOGIQUE ET PLUSIEURS 

DE SES TEXTES SONT PUBLIÉS. 

IL VIENT DE CO-SIGNER  

AVEC LA JOURNALISTE 
EMMANUELLE DAVIET 

« QUI VA SAUVER 
L'ÉCOLE ? ».




