
HEBDOMADAIRE 
N°356
29 AOÛT 2011
ISSN1241-0497 enêTresf ][

BUDGET
Grève le 
27 septembre 

H. STERDYNIAK
Une dette publique 

Hétérogénéité 
Surmonter  

les di!cultés



édito[ ]

so
mm

air
e5

L’ENFANT A L’ÉCOLE  
ENFANTS D’IMMIGRÉS!: 
QUESTION D’ORIGINE SOCIALE 

6
L’ACTU SYNDICALE ET SOCIALE  
27 SEPTEMBRE POUR L’ÉCOLE 
SANS L’AUSTÉRITÉ 

12
DOSSIER 
HÉTÉROGÉNÉITÉ!: SURMONTER 
LES DIFFICULTÉS

18
MÉTIER 
PES!: LE SAUT DANS LA CLASSE 
SANS FILET

24
RESSOURCES 
LA 11È UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 
DU SNUIPP

26
AUTOUR DE L'ÉCOLE 
DETTE PUBLIQUE!: C’EST 
ENCORE LOIN LA RELANCE!!

30
GRAND INTERVIEW 
SERGE BOIMARE

f ][ enêTres

3

A LA UNE

Hétérogénéité 
Surmonter les 

di"cultés

Hebdomadaire du syndicat national  
unitaire des instituteurs, professeurs  
des écoles et PEGC 
128 boulevard Blanqui 75013 Paris 
Tél. : 01 44 08 69 30
E-mail : fsc@snuipp.fr 

Directeur de la publication : Sébastien Sihr 
Rédaction : Marianne Baby, Ginette Bret, 
Lydie Buguet, Judith Fouillard, Claude 
Gautheron, Pierre Magnetto, Vincent Martinez, 
Philippe Miquel, Jacques Mucchielli, Catherine 
Saulais, Sébastien Sihr.
Conception graphique : Acte-là !

Impression : SIEP Bois-le-Roi 
Régie publicité : Mistral Media
365 rue Vaugirard 75015 Paris
Tél. : 01 40 02 99 00 
Prix du numéro : 1 euro Abonnement : 23 euros 
ISSN 1241 0497 
CPPAP 0415 S 07284 

En cette fin d'été, alors que la crise 
économique occupe le devant de 

la scène , enseignants et enfants préparent 
leurs cartables, comme chaque année, avec 
les mêmes espoirs pour l'année qui s'ouvre, 
le travail et les projets... Une année qui 
s'annonce déjà riche en évènements décisifs 
pour la défense de l'école publique ! Partout 
le SNUipp-FSU sera aux côtés des parents 
et des enseignants pour faire avancer 
l'école. Dès le 27 septembre, avec ses partenaires, le SNUipp-FSU 
vous appelle à une journée de grève et de manifestations pour un 
autre budget et exiger que l'éducation redevienne une priorité, car, 
pour chaque enfant comme pour le pays tout entier, l'avenir se 
construit aujourd'hui !
Dès la rentrée, à travers de nombreuses initiatives dans les 
départements, le SNUipp vous invite à débattre, autour du film «!une 
école, des élèves!»  de la classe, l'équipe et l'école. 
En octobre, avant l'Université d'automne du SNUipp qui se déplace 
à Port Leucate, «!cliquez-votez!» ! C'est aussi votre participation aux 
élections professionnelles, en ligne, entre le 13 et le 20 octobre, qui 
traduira la mobilisation des enseignants pour une école où il fasse 
bon enseigner et apprendre, une école de la réussite de tous !

     Marianne Baby

L'école en 
première ligne
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Sont joints à ce numéro un encart "guide responsabilité" et un jeté publicitaire.



 

KISAITOU, VERSION 2011 
Le KISAITOU est devenu la référence 
administrative des instituteurs et 
professeurs des écoles. La nouvelle 
édition 2011, mise à jour et 
sensiblement augmentée, complétée 
par CD-Rom, o"re une mine de 
renseignements originale au niveau 
de l'Education Nationale. 
Le CD-Rom permet par lien 
d'obtenir l'intégralité des textes 
réglementaires et accompagnera 
tous les enseignants dans leurs 
questions concernant leur carrière, 
les responsabilités, l'administratif, la 
vie de l'école, ....

 Consultable en ligne sur 
http://www.snuipp.fr 
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L’hiver dernier, une enquête de lectorat réalisée par Ipsos 
pour notre journal confirmait sa place dans le monde 

éducatif et les attentes sympathiques mais 
exigeantes des lecteurs.
De quoi nous motiver pour améliorer encore le 
journal de l’école et des enseignants du primaire 
qu’est Fenêtres sur cours. Voici donc une nouvelle 
formule pour o"rir dès cette rentrée plus d’infor-
mations, plus d’analyses, plus de témoignages, plus 
d’échanges et de débats. Le rubricage a été repensé, 
les interviews et les graphiques multipliés, le nombre 
d’informations et d’entrées augmenté, la maquette 
modernisée…
Après la mise en ligne l’an dernier du nouveau site 
snuipp.fr, plus structuré, plus complet et plus inter-
actif, et celle cette année de neo.snuipp.fr dédié aux 
débutants, le syndicat, soucieux de transformer 
l’école pour la réussite de tous les élèves, multiplie les sources 
d’informations et de débats ainsi ouvertes à l’ensemble de la 
profession.
Bonne lecture et bonne rentrée,
    La rédaction

Nouvelle formule  

SYNDIQUEZ-VOUS...  
AU SNUIPP!!
En trente ans, l'école française a fait 
d’incontestables progrès. Le nombre 
de bacheliers a augmenté. Le niveau 
moyen des élèves s'est amélioré, 
leurs compétences se sont élargies. 
Désormais, l'école butte sur un 
noyau dur d'élèves en di!culté. C'est 
là un défi pour notre système 
éducatif. 
Pour le SNUipp-FSU, il est urgent de 
changer la donne de franchir une 
nouvelle étape qualitative. Asséchée 
par les suppressions de postes, 
déstabilisée par des orientations 
contestées, l'école peut cependant 
compter sur la confiance des parents 
et la volonté des enseignants de 
faire réussir les élèves. Pour être une 
force de propositions et d'actions, le 
SNUipp a besoin de l'engagement 
des enseignants. Adhérez#! 

 Coordonnées et adhésion sur 
http://XX.snuipp.fr (XX est le numéro 
de votre département).

Syndiquez-
vous... 
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L’enfanTà l’éColE[ ]

A caractéristiques sociales égales, les enfants d’immigrés réussissent mieux à l’école 
que leurs camarades. L’origine socio-économique reste le facteur prépondérant de 
l’échec scolaire. 

ê
tre enfant d'immigré en France, serait-ce 
déjà une double discrimination ? Au regard 
négatif souvent porté sur les « jeunes des 
quartiers » viendrait s'ajouter la responsa-

bilité de l'échec scolaire. En mai dernier, Claude 
Guéant croyait savoir que « les deux tiers des 
échecs scolaires, c'est l'échec d'enfants d'immi-
grés ». Le ministère de l'intérieur, s'emmêlant 
dans les opérations mathématiques, faisait en fait 
référence à une étude du Haut Conseil à l'Inté-
gration relevant que « les enfants de famille immi-
grée sortent […] presque deux fois plus souvent 
du système éducatif sans qualification que les 
autres (11% contre 6% pour les non-immigrés) ». 
Mais, explique Annick Kieffer, sociologue au 
CNRS « à caractéristiques sociales comparables, 
on observe au contraire un avantage des enfants 

d'immigrés »,. Selon la chercheuse, parmi les 
élèves dont les parents sont ouvriers et employés, 
46% des enfants d'immigrés ont le bac, contre 
40% chez les français d’origine. 

Ségrégation sociale
Pour Nathalie Mons, sociologue spécialiste des 
politiques éducatives, les facteurs déterminants 
résident essentiellement dans la composition 
socio-économique des écoles : « Dans les pays 
dans lesquels les enfants immigrés sont sous per-
formants, les écoles sont beaucoup plus ségré-
guées socialement [...] et la majorité des élèves 
sont issus de l’immigration ». Une analyse parta-
gée par la sociologue Séverine Chauvel qui 
estime que « l'échec scolaire est d'abord l'échec 
des enfants des milieux populaires ». VINCENT MAR-

Enfants d’immigrés

Question d’origine 
sociale d’abord

en BREF 
SOLIDARITÉ 

UN CAHIER, UN CRAYON 
POUR HAÏTI
Du 5 septembre au 30 novembre, 
l'opération « Un cahier, un crayon 
pour les enfants d'Haïti#» invite les 
élèves à se mobiliser pour 
rassembler cahiers, crayons, 
ciseaux.... et se documenter sur la 
situation actuelle du pays et de ses 
habitants sur  www.uncahier-
uncrayon.org. Depuis 2001, Solidarité 
Laïque, la MAIF et la MAE organisent 
à chaque rentrée une collecte de 
matériel scolaire neuf.   

FAMINE 

UNICEF ET SOMALIE
L'Unicef estime à 379 millions de 
dollars les fonds nécessaires pour 
assurer pour les trois prochains mois 
l'aide humanitaire vitale pour les 
millions d'hommes et de femmes et 
d'enfants a"ectés par la famine dans 
le Sud de la Somalie : plus d’un 
million d’enfants ont besoin d’une 
aide d’urgence et 640 000 enfants 
sou"rent de malnutrition aiguë. 
Cette crise devrait entrainer un net 
recul de la scolarisation.

DROITS

LA DÉFENSEURE NOMMÉE
Marie Derain, actuellement en 
fonction à la Protection judiciaire de 
la jeunesse, a été nommée 
défenseure des enfants, poste qu’elle 
occupera sous la tutelle de 
Dominique Baudis, le nouveau 
Défenseur des Droits. La suppression 
de la fonction de défenseur des 
enfants en tant qu’autorité 
indépendante avait provoqué une 
levée de boucliers tandis que le 
champ d'intervention de la nouvelle 
défenseure a été réduit.

« à caractéristiques sociales 

comparables, on observe au contraire 

un avantage des enfants d'immigrés »

Syndiquez-
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Quelle est l'origine de 
la dette publique ?

La faible croissance actuelle limite l'investis-
sement et l'emprunt des entreprises qui font 
beaucoup de profits ; les ménages, en parti-
culier les plus aisés, épargnent beaucoup : le 
déficit public est ainsi devenu nécessaire pour 
soutenir l’activité. De plus, la concurrence fis-
cale a entraîné les pays à baisser les impôts, 
notamment pour les entreprises et les plus 
riches. Avec la crise, les Etats ont perdu des 
recettes et creusé leurs déficits en intervenant 
pour sauver les banques et soutenir l’activité. 
Et depuis 2009, les marchés financiers spé-
culent sur la faillite de certains pays (Grèce, 
Irlande, Portugal) et leur imposent des taux 
d’intérêt exorbitants : de 9 à 16% !

Faut-il pratiquer des politiques 
d'austérité pour réduire la dette ?
Il faut s’attaquer aux causes de la crise, pas aux 
déficits publics, qui visent à en limiter les 
conséquences. Les politiques d’austérité, que 
l’Europe et le FMI1 imposent aux pays du Sud 
de l’Europe, réduisent la protection sociale, les 
dépenses publiques, les salaires et les e"ectifs 
des services publics... et aggravent la crise en 
brisant la croissance et en augmentant le chô-
mage. Du coup, les recettes fiscales s’e"on-
drent et la dette augmente. Alors que les idées 
libérales nous ont mené dans l'impasse, la 
Commission Européenne voudrait généraliser 
ces politiques d’austérité. Un choix qui paraly-
serait à long terme l'économie de la France si 
elle inscrivait dans sa Constitution une norme 
d’équilibre des finances publiques. 

Quelles pistes pour une sortie de 
crise ?
Il faut repenser tout notre modèle écono-
mique si l'on veut une Europe solidaire, 
sociale et écologique. Et d'abord diminuer 
l'importance des marchés financiers en leur 
refusant le droit de spéculer sur les dettes 
publiques, qui doivent être garanties par la 
BCE2. Pour impulser la croissance, les inves-
tissements doivent être financés par une 
banque publique qui accorderait des prêts à 
des taux d'intérêt de 3% et non plus à 12%... 
Pour augmenter les recettes fiscales il faut 
taxer fortement les plus hauts salaires, sup-
primer les niches fiscales et lutter contre les 
paradis fiscaux ! 
PROPOS RECUEILLS PAR VINCENT MARTINEZ

1 Fond monétaire international   2 Banque centrale européenne

Un! dett! nécessair!... e" publiqu!3
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Henri Sterdyniak, économiste à l’OFCE (Observatoire des conjonctures économiques) et co-animateur du «!manifeste des économistes atterrés »

COMMISSION EUROPÉENNE 
  
 

Je lis, you read, lee, 
sie lesen...

D'
après les évaluations PISA, environ 20% des jeunes de 15 ans 
concernés éprouvaient des di"cultés en lecture en 2009. Les 
pays européens se sont engagés à descendre en dessous de la 
barre des 15% d'ici 2020 mais à ce jour seuls, la Belgique, le 

Danemark, l'Estonie, la Pologne, la Finlande et la Norvège y sont parve-
nus, révèle une étude d'Eurydice sur l'enseignement de la lecture réali-
sée dans 31 pays. Du côté des politiques éducatives, l'étude relève que 
les programmes sont partout «!adéquats!», que la promotion de la lec-
ture est le plus souvent assurée. Pour autant, le rapport regrette que 

peu de pays mettent en place des initiatives ciblés sur les 
groupes «!à risque!» à savoir les garçons, les enfants issus 
de milieux défavorisés et les enfants immigrants. L'étude 
préconise aussi la présence de spécialistes de la lecture au 
sein des écoles pour aider les enseignants comme en Irlande, 
à Malte, au Royaume-Uni et dans les cinq pays nordiques. 
Diagnostic, aide à l'apprentissage, à l'évaluation, regroupe-
ments sont autant de formes que peut prendre leur inter-
vention. L'étude relève enfin l'importance que revêt la for-
mation des enseignants, tant initiale que continue, dans 
l'amélioration de l'enseignement de la lecture pour qu'ils 

puissent «!adopter l'attitude d'un praticien-chercheur face aux di"cultés 
en lecture!». Des idées qui ne demandent qu'à être mises en application. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130FR_HI.pdf

en BREF
CHILI 

MANIF POUR L'ÉDUC
Depuis 3 mois, avec l'appui de 
80% de la population, les 
étudiants chiliens manifestent 
pour que le principe d'équité 
et de gratuité de 
l'enseignement soit inscrit 
dans la Constitution. Au Chili, 
le secteur public regroupe 
moins de la moitié des élèves 
et 61,8% des étudiants 
s'instruisent à grands frais 
dans des universités privées 
pourtant subventionnées par 
l’Etat ; un système hérité de 
l’ère Pinochet. Nouvelle 
marche le 3 septembre.

KÈNYA 

EDUCATION  
À LA PAIX
Après avoir inscrit au 
programme de l’enseignement 
national l’éducation à la Paix, le 
Kènya mène une campagne 
pour développer une culture 
de l'esprit de tolérance intra et 

inter-culturel et de convivialité 
dans la diversité, en réunissant 
intervenants éducatifs, leaders 
communautaires et société 
civile. Cette « Education à la 
paix », décidée après la guerre 
civile de 2008, implique 
formation des formateurs et 
manuels pour tous.

INTERNATIONALE  

L’IE A TENU CONGRÈS
L'Internationale de l'Education 
qui représente trente millions 
d'employés de l'éducation de 
400 organisations, dont le 
SNUipp, réparties dans  
170 pays, a tenu son 6ème 
congrès en Afrique du Sud en 
juillet. Réclamant «#Une 
éducation de qualité pour bâtir 
l’avenir#», les participants ont 
notamment dénoncé les 
politiques de restrictions 
budgétaires alors que les 
progrès en terme d'éducation 
pour tous sont encore trop 
lents. 
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CAMPAGNE  

«!LA PAROLE AUX 
ENSEIGNANTS!» 
Cette rentrée sera de nouveau 
l'occasion dans les départements 
de débattre autour de l'école. En 
parallèle de la mobilisation du 27 
septembre, le SNUipp donne «#la 
parole aux enseignants#», fort de 
l'idée que ce sont eux les plus à 

même de prendre en charge les 
problématiques de leur métier. 
C'est la marque de fabrique du 
syndicat qui invitera chercheurs 
et spécialistes à l'occasion de 
colloques ou avec l'université 
d'automne pour confronter les 
idées qui feront avancer l'école.  

COMBIEN ÇA COÛTE!? 

PRIMAIRE PAS CHER
La France dépense 5370 euros 
par élève du primaire alors que la 
moyenne de l'OCDE est de 6250 
euros. Elle se situe à un niveau de 
dépenses annuelles inférieur de 
5% pour l'école maternelle et de 

15% pour l'école primaire.  
En revanche, il est supérieur de 
10% pour le collège et de  
26% pour le lycée.

ELECTIONS 
DU 13 AU 20 
OCTOBRE
Les élections des délégués et 
représentants du personnel se 
dérouleront du 13 au 20 

octobre exclusivement par 
Internet. Le SNUipp met en 
ligne un dossier explicatif pour 
ce scrutin soumis à de nouvelles 
modalités des votes. Un 
identifiant parviendra aux 
enseignants dans leur école, il 
est impératif de le conserver 
pour pouvoir voter. 

  Rubrique Le syndicat/
Elections 2011 

«O
n ne se laisse pas faire!», c'est le mot 
d'ordre lancé par le SNUipp-FSU dès 
le 18 mai dernier, mot d'ordre qu'il 
prolonge avec l'intersyndicale de 

l'éducation le 27 septembre pour une journée de 
grève. La fin d'année scolaire a été marquée par 
l'annonce de la carte scolaire 2011 dans les dépar-
tements, déclinaison concrète des 8 937 postes 
supprimés dans les écoles. Pour rappel, le SNUipp 
a dénombré [1500 postes] de classes fermés aux-
quels s'ajoutaient 600 postes de RASED, les 

postes de remplaçants etc. Depuis, face aux mobi-
lisations, relayées par les associations d’élus 
locaux, Nicolas Sarkozy a annoncé que le solde 
entre ouvertures et fermetures serait équilibré à 
la rentrée 2012. Par ailleurs, le ministre de l’Edu-
cation nationale a annoncé fin juin que 5000 
postes seraient ouverts aux concours pour 2012 
contre les 3000 initialement prévus. Pour autant, 
la règle du non remplacement d'un fonctionnaire 
sur deux qui part à la retraite n'est pas remise en 
cause. D'ailleurs, 14 000 fermetures de postes 

sont d'ores et déjà 
prévues sans que l'on 
sache encore quel 
sera le chi#rage pour 
le premier degré. 
Alors que vont faire 
les recteurs! ? Les 
leviers d'action défi-
nis l'an passé par le 
ministère sont tou-
jours d'actualité. On 
peut donc craindre 
que les postes de 
RASED, de remplace-
ments, les élèves de 
moins de 3 ans, les 
écoles rurales, la for-
mation fassent les 

frais du budget 2012. Cet avenir est inacceptable 
pour l'école. C'est pourquoi le SNUipp et l'inter-
syndicale appellent tous les enseignants à mar-
quer leur désaccord face aux choix du gouverne-
ment et à manifester pour demander «!l'arrêt des 
suppressions d'emplois, une autre logique pour le 
prochain budget et une transformation démocra-
tique du système éducatif afin d'assurer la réussite 
de tous!».  LYDIE BUGUET

27 septembre : Pour l'école 
sans austérité

La carte scolaire 2011 supprime  
8 937 postes dans les écoles. CRISE!: RÉACTION 

INTERSYNDICALE
Le gouvernement devait annoncer le 24 août 
des «!mesures destinées à réduire le déficit de 
la France!». Il a par ailleurs prévu des rencontres 
bilatérales avec les organisations syndicales 
jusqu'au 30 août. C'est pourquoi les Fédérations 
CFDT, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA ont décidé 
de se réunir le 1er septembre pour envisager les 
suites à donner pour faire pression sur le 
gouvernement et le patronat. Mais, dès le  
18 août, date d'une première rencontre, elles 
estimaient « indispensable l’intervention des 
salariés!». Chômage élevé, situation des jeunes, 
politique fiscale, pour l’intersyndicale,  
«!des réponses nouvelles priorisant l’emploi,  
la cohésion sociale (protection sociale, services 
publics,…), la réduction des inégalités, la maîtrise  
des déficits publics sont urgentes!».

La rentrée 2011 se fera sous le signe de la rigueur budgétaire. Le SNUipp-FSU avec l'intersyndicale de l'éducation appelle 
les enseignants à faire du 27 septembre une journée de mobilisation d'ampleur pour l'éducation. 
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6,8%
c'est le bond du coût de la rentrée scolaire 
(enquête de Familles de France) alors que 
l'allocation de rentrée ne progresse que de 
1,5%. Après deux années de baisse (2008 et 
2009) et une stagnation en 2010, la hausse du 
prix des matières premières portera le coût 
moyen de la rentrée à 187 $ pour un élève de 
6ème, soit 12 $ de plus qu'en 2010.

DIRECTION D’ÉCOLE! 

LA LISTE DE RENTRÉE 
Partenariats institutionnels, relation avec  
les familles et les parents d‘élèves, 
fonctionnement de l’école et équipe 
pédagogique… A quelques jours de  
la rentrée, revue de détail des multiples 
choses à faire pour préparer 
ce moment important.  
Une forme de « check-list » 
qui, si elle ne prétend pas à 
l’exhaustivité, pourra sans 
doute être utile aux directrices 
et directeurs d’école.

  Rubrique L’école, Direction et 
fonctionnement

RENTRÉE SCOLAIRE 

en BREF
FORMATION 

LE RAPPORT 
GROSPERRIN RETOQUÉ
Vivement contesté par les syndicats, 
le rapport du député UMP Jacques 
Grosperrin sur la formation et le 
recrutement des enseignants a été 
retoqué par la commission 
parlementaire des a"aires culturelles 
et de l'éducation. Il envisageait la 
suppression des concours à l'horizon 
2025 ce qui aurait permis aux 
recteurs de recruter eux-mêmes 
leurs personnels. Une mesure qui 
ouvrait la porte au clientélisme et à 
la mise en concurrence entre écoles.

HANDICAP 

NOUVEAU CONTRAT 
POUR LES AVS
A cette rentrée, 2 000 contrats EVS 
intervenant auprès des élèves en 
situation de handicap vont être 
transformés en contrats d’assistants 
d’éducation (AED) de 3 ans 
renouvelables une fois. Ils seront 
tous recrutés par les collèges. Cette 
mesure fait suite aux annonces du 
chef de l'Etat lors de la conférence 
nationale sur le handicap en juin 
dernier. Le SNUipp a demandé que 
ces nouveaux contrats soient 
proposés en priorité aux personnels 
EVS actuellement en exercice. 

RETRAITES

LA RÉFORME EN 
VIGUEUR
La réforme des retraites est entrée 
en vigueur le 1er juillet. Pour les 
fonctionnaires dont l’âge d’ouverture 
des droits était à 60 ans, le 
relèvement de l’âge (jusqu'à 62 ans) 
se fera, comme pour le secteur privé, 
à raison de quatre mois par an 
jusqu’à 62 ans à partir de cette date. 
Pour les fonctionnaires en "catégorie 
active" (instituteurs, policiers, 
infirmières...), cet âge sera décalé de 
2 ans dans les mêmes conditions 
que dans le secteur privé, 52 ou 57 
ans (au lieu de 50 ou 55 ans 
auparavant), selon les catégories.

Le rapport du député UMP  
Jacques Grosperrin envisageait la 

suppression des concours pour le 
recrutement des enseignants

Les crédits alloués à l'augmentation du 
point d'indice pour tous les enseignants 

ont été divisés par plus de quatre depuis 2006. 
Cette très forte baisse est loin d’être compensée 
par la hausse des crédits pour des mesures 
catégorielles qui ne concernent qu'une partie des 
personnels. L'évolution des salaires ne suit pas le 
même rythme que l'inflation et se traduit par une 
perte du pouvoir d'achat. Aucune augmentation 
en 2011.

salariales : le catégoriel favorisé
BUDGET ALLOUÉ AUX MESURES SALARIALES DES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ

RAP 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et PLF 2011  

149,71
126 127.6

142
127.3

108

2006

En
 m
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ns
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os

2007 2008 2009 2010 2011

 Mesures générales (prise en compte de l'évolution de la valeur du point d'indice) 
 Mesures catégorielles (intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, revalorisation du début de carrière, mesures liées au pacte de carrière 

127
106

81 83.8

29
68.7

22.71
20 61 43.5

79

58.9
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actus[ ]

en région
PAS-DE-CALAIS  

LA MATERNELLE  
TRÈS PRIVÉE
Pour pallier les 29 classes 
supprimées par l’inspection 
académique dans les écoles privées 
du Pas-de Calais, la direction de 
l'enseignement privé ouvre des 
classes «#hors contrat#» pour  
les enfants de moins de 3 ans, avec 
le recrutement «#d’enseignants#» au 
niveau BAC et donc sans formation, 
après accord du Préfet et de l’IA. 
Cette pré-scolarisation, conséquence 
de la diminution de l’accueil des  
2 ans en maternelle, coûtera  
90 euros par mois et par enfant et 
défavorisera un peu plus les familles 
en di!culté.

HÉRAULT! 

LE MÉTIER, LE CINÉMA  
ET LA PLAGE
A Valras Plage (Hérault) le  
24 septembre, auront lieu  
Les vendanges du SNUipp.
En présence d’un secrétaire général 
du SNUipp, les enseignants 
débattront du métier (manque de 
temps, de formation, hausses des 
e"ectifs…) et élaboreront des 
propositions pour «#bien faire son 
travail#» autour du film sur 
l’hétérogénéité co-produit par le 
SNUipp «#Une école, des élèves#» de 
Rébecca Houzel. Matinée studieuse 
qui se terminera par un pique-nique 
géant sur la plage, rythmé par un 
concert de musique irlandaise. 

VAR 

7 OUVERTURES  
ARRACHÉES AVANT L’ÉTÉ
Fin juin, lors d’un CTP exceptionnel 
réclamé par le SNUipp du Var, l’IA a 
consenti l’ouverture de 7 classes non 
prévues en puisant dans sa réserve 
de rentrée. Même si le bilan 
fermetures (57) -ouvertures (26)  
de classes reste lourd les 
rassemblements des parents devant 
l’Inspection, 1500 pétitions remises à 
l’IA, la mobilisation conjointe des 
parents d’élèves et du syndicat pour 
défendre les projets pédagogiques 
des écoles a payé. 

P
rès de 50 000 directrices et 
directeurs sont au travail dans 
leur école pour préparer la ren-
trée. Gestion administrative, 

médiation avec les partenaires, orga-
nisation  de l'école, «!pilotage!» insti-
tutionnel... l'empilement des missions 
transforme leur début d'année sco-
laire en parcours du combattant. Pour 
la plupart des directeurs, il s'agit dans 
le même temps d'assurer l'accueil de 
leurs nouveaux élèves puisque 75% 
d'entre eux n'ont au mieux qu'un jour 
de décharge par semaine. Aucune 
mesure ministérielle significative n'a accompagné 
l'augmentation exponentielle de leurs tâches ces 
dernières années. Les annonces du gouvernement 
concernant les contrats aidés ne permettent pas 
de renouveler l'aide administrative à la direction 
(voir ci-contre). Comment comprendre que les 
écoles n'aient pas les mêmes moyens humains et 
administratifs que des collèges alors qu'elles sco-
larisent parfois autant d'élèves!? Le bandeau « je 
réponds quand j'ai le temps!», outil lancé par le 
SNUipp, est plus que jamais nécessaire pour ren-

voyer à l'institution la pression et l'obliger à voir 
en face la démesure des demandes. Il invite les 
directrices et directeurs à l'utiliser dès la rentrée!!
Le SNUipp-FSU qui demande une aide adminis-
trative pérenne et statutaire a écrit en juin au 
ministre pour réclamer des mesures d'urgence 
pour le fonctionnement de l'école. Il fera de cette 
question un des axes forts de ses interventions..  
PHILIPPE MIQUEL

Direction : pérenniser 
l'aide
Le dossier brûlant de la direction d'école n'intéresse toujours pas le ministère. 

CONTRATS AIDÉS 
  
 

EVS!: Comptage à la rentrée

8
787 nouveaux contrats aidés sont attendus dans les écoles pour la rentrée. Pour mémoire, l'an 
passé, 20 millions d’euros ont été transférés au budget 2011 auxquels se sont ajoutés 16 millions 
débloqués par Nicolas Sarkozy. 2354 d'entre eux doivent être a#ectés à la direction d'école et 
le reste à l'aide aux élèves handicapés. Dans les faits, la situation est plus compliquée. D'abord 

parce que l'an passé ce sont 6314 emplois qui ont déjà été supprimés de septembre à décembre 2011 
remettant en cause l'avenir de l’aide à la direction d’école. Ensuite, les recrutements ou les renouvel-
lements n'ont pas partout eu lieu. Les personnels précaires dont le contrat se terminait le 30 juin ont 
reçu, au mieux, une promesse verbale d'embauche à la rentrée mais sont au chômage actuellement. 
Le SNUipp continuera à soutenir toutes les démarches de saisine des conseils de prud’hommes pour 
défaut de formation de la part de l’Etat employeur.

Le SNUipp invite les directrices et 
directeurs d'école à utiliser le 

bandeau « Je réponds quand j'ai le 

temps » pour signifier le besoin de 
moyens d'urgence pour le 

fonctionnement de l'école !
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Hétérogénéité :  
surmonter les 
difficultés

L ors du colloque organisé en mai par 
le SNUipp, « Le travail enseignant en 
quête de sens, un métier à transfor-
mer », la sociologue Françoise 
Lantheaume interrogeait les motifs 

de souffrance professionnelle des enseignants du 
primaire. Selon elle, « la crise du travail ensei-
gnant » prend sa source dans « une avalanche de 
prescriptions » et la difficulté de répondre à une 
double attente, celle de transmettre les savoirs 
en respectant « le principe d’égalité de tous les 
élèves qui implique la mise à distance des particula-
rismes » et celle « de produire un service adapté aux 
besoins des individus ». Dans son analyse, la cher-
cheuse de l’Institut des sciences et pratiques 
d’éducation et de formation mettait le doigt en 
plein là où les enseignants ont mal à leur métier : 
la gestion de l’hétérogénéité.
L’hétérogénéité est une richesse qui profite tout 
autant aux enfants en difficulté qu’aux bons 
élèves. C'est un élément incontournable du 
métier. Mais elle pose des difficultés de plus en 
plus prégnantes pour les enseignants. C’est ce 
que souligne l’enquête réalisée par le SNUipp à 
l’occasion de ce colloque.

Une lassitude des enseignants
Pour 60% d’entre eux l’hétérogénéité est ce qui 
pose le plus de problème d’un point de vue pro-
fessionnel. Leur avis sur l’intégration des élèves 

La prise en compte  

de l’hétérogénéité,  

un enjeu de taille  

pour réduire les 

inégalités scolaires, 

mais qui ne va pas  

sans di"cultés  

dans le quotidien  

de la classe.

en situation de handicap qui reste difficile pour 
63% conforte l’idée que la prise en compte des 
différences pose problème. D’où une certaine las-
situde qui gagne parfois les esprits comme en 
témoignait cette enseignante interrogée dans le 
sondage : « l'hétérogénéité tant d'un point de vue 
des compétences des élèves que des comportements, 
ajoutée au nombre d'élèves, rend les objectifs du 
métier impossibles à atteindre et est source de stress 
et d'insatisfaction. »
Parler d’hétérogénéité, c’est tenir compte de 
toutes les dimensions du phénomène : hétérogé-

néité de niveau et 
de culture sco-
laire, de compor-
tement, d’origine 
sociale ou encore, 
de la différence 
due au handicap. 

Mais à proprement parler, il n’y a là rien de nou-
veau, ces situations ont toujours existé à l’école, 
du moins depuis  qu’elle a été démocratisée. Pour 
l’historien de l’éducation Claude Lelièvre, le tour-
nant, dans la prise en compte de cette question 
se situe en 1989 avec la loi d’orientation « qui 
entend mettre l’élève réel au centre du système édu-
catif et propose un nouveau modèle de structuration : 
les cycles ». Vingt ans plus tard « une vraie organi-
sation en cycles est loin d’être mise en œuvre par-
tout » note-t-il, listant les principaux obstacles : 
le besoin de concertation, de rupture avec les pra-
tiques antérieures, d’une formation appropriée 
(lire P 14).

« l'hétérogénéité, 
une source de stress 
et d'insastifaction »

DOSSIER RÉALISÉ 

PAR LYDIE BUGUET,

PIERRE MAGNETTO, 

VINCENT MARTINEZ. 
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Des initiatives innovantes et 
adaptées
Plus que jamais l’école est soumise à des pres-
sions : fortes attentes sociales, accroissement des 
demandes institutionnelles, ambition de la réus-
site de tous au niveau du socle commun, évolu-
tion des connaissances… Pourtant, sur le papier, 
on ne peut pas dire que l’institution soit complè-
tement démunie. La création des RASED avec des 
maîtres spécialisés, les dispositifs d’éducation 
prioritaire, les CLIS, les CLIN… constituent 
autant d’outils permettant de différencier, d’in-
dividualiser, mais c’est justement au moment où 
la crise économique et sociale accentue les 
attentes que ces moyens sont lourdement impac-
tés par la politique de l’emploi public et les sup-
pressions massives de postes décidées par le gou-
vernement.
Pour sa part, Roland Goigoux, professeur des 
universités à l’IUFM d’Auvergne, estime que le 
manque de moyens n’est pas seul en cause. Il 
identifie « un manque de compétences pédago-
giques, mis notamment en lumière par le dispositif 
d’aide personnalisée ». Et le chercheur de souli-
gner la difficulté de nombre d’enseignants à faire 

de la « différenciation 
pédagogique » qui aille au 
delà du simple soutien 
(lire P 17). Et pour lui il 
faut d’abord « aider les 
enseignants ».
Faire face, c’est innover, 
être créatif dans un travail 
collectif et sur le terrain 
les initiatives montrent 
que les enseignants ne 
renoncent pas même si 
c’est difficile. C’est ce que 
démontrent des équipes 
qui, confrontées à di-
verses formes d’hétérogénéité, apportent des 
réponses adaptées à la situation de leur école. A 
la maternelle de Villeparisis (Seine-et-Marne) on 
profite de la sieste des PS pour travailler en petits 
groupes, notamment sur les difficultés langa-
gières (lire P 16). Dans l’école RAR Claude Ber-
nard de Tours (Indre et Loire) on travaille par 
groupes de besoin grâce à la présence d’une maî-
tresse surnuméraire (lire P 15). Dans l’école rurale 
multiniveaux de Mainsat (Creuse), on gère l’hé-

térogénéité des niveaux et l’hétérogénéité de 
culture scolaire à l’intérieur de chacun des 
niveaux (lire P 14). 
Bref, la prise en compte de l’hétérogénéité s’ap-
parente souvent à un exercice de virtuose alors 
que le système tout entier devrait tendre vers une 
organisation permettant de répondre aux attentes 
avec beaucoup plus d’aisance (lire ci-dessus) : la 
réussite de tous les élèves dans leur hétérogé-
néité, un vrai motif de transformation de l’école.

«!UNE ÉCOLE, DES ÉLÈVES!»
Le SNUipp-FSU a commandé un film sur l'école primaire à la 

documentariste Rebecca Houzel. Cela a donné «!une école, des élèves!» 
un document de 40 mn qui interroge la question de l'hétérogénéité à 
travers l'expérience d'une équipe d'école qui en a fait le pivot de son 
projet d'école. Dans les départements des initiatives sont programmées 
autour de sa projection pour débattre de la nécessaire transformation du 
métier d'enseignant. Travail en équipe, «!plus de maîtres que de classes!», 
formation, ces réponses à la di"culté professionnelle méritent d'être 
discutées pour être approfondies et partagées collectivement. Quelle 
place donner au travail en équipe!? Plus de maîtres de classe, oui mais 
pour quoi faire!? La formation, quelles priorités!? Pour le SNUipp, c'est 
en aidant à être mieux armés professionnellement que l'on aidera tous 
les enfants à mieux réussir. 
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Comment 
l’institution a-t-elle 

répondu au défi de 
l'hétérogénéité jusqu’à 
aujourd’hui!?
Dans les années 1960, compte tenu de la 
perspective du report de la fin de la scolarité 
obligatoire de 14 ans à 16 ans, et d’une scola-
rité à e"ectuer en collège après le CM2, l’ins-
titution tend à réduire l’hétérogénéité en pre-
nant pour modèle optimal l’école à cinq 
classes au moins pour les cinq cours. Les 
écoles communales deviennent mixtes et ce 
sont les âges que l’on sépare. 
Mais on s’aperçoit assez vite que tout n’est 
pas résolu pour autant. Les taux de redouble-
ment s’envolent. L’horizon de l'!«!âge nor-
mal!» auquel on doit être dans tel ou tel cours 

devient une «!fixation!». Finalement, la loi 
d’orientation de 1989 qui entend mettre 
l'«!élève réel!» au centre du système éducatif 
propose un nouveau modèle de structura-
tion!: les cycles.

Cette di"culté déclarée 
aujourd’hui par les enseignants 
marque-t-elle pour vous un 
glissement de valeurs du 
système!?
On le sait, une vraie organisation en cycles est 
loin d’être mise en œuvre partout. Elle 
demande beaucoup de concertations, de 
rompre avec des façons de faire venant de 
loin, une formation permettant e"ectivement 
de suivre les di"érentes voies d’apprentis-
sage des élèves. Elle demande aussi d’être au 

clair avec les objectifs réellement visés. Le 
sociologue Pierre Bourdieu disait que 
l’!«!indi"érence aux di"érences!» a pour e"et 
de favoriser de fait les enfants de catégories 
socio-culturelles favorisées. Encore faut-il 
que ce souci des «!di"érences!» n’aboutisse 
pas à les figer, en les «!naturalisant!». La 
simple adaptation aux élèves pourrait contri-
buer à les «!di"érencier!» encore davantage 
alors qu'il faudrait une prise en compte des 
différences pour mieux les surmonter. On 
peut comprendre les appréhensions des 
enseignants, car selon que l’on est sur un ver-
sant ou sur l’autre, les valeurs de démocrati-
sation réelle, de justice et de justesse s’inver-
sent. La «! ligne de crête!» peut paraître 
parfois bien incertaine, d’autant que c’est plus 
facile à dire qu’à faire.

« N! pa# figer le# di$érence# »2
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 A

Claude Lelièvre, Claude Lelièvre, historien de l'éducation

D
ans la commune de Mainsat (Creuse), Gene-
viève Montagnon est titulaire d'une classe 
de CE2-CM1-CM2 avec 19 élèves. « C'est une 
classe hétérogène car une classe multi-niveaux 

demande une préparation différenciée ». Si un certain 
nombre d'activités peuvent être menées avec l'en-
semble du groupe, il y a des domaines dans les-
quels l'enseignement se fait par niveau. Cependant, 
Geneviève souligne que « dans chaque niveau il y a 
aussi de l'hétérogénéité, des capacités et des compé-
tences différentes, qui imposent une nouvelle différen-
ciation ». Pour Geneviève, le principal problème des 
classes multi-niveaux est le manque de disponibi-
lité de l'enseignant, obligé de se partager entre les 
différents groupes : « Du coup, on est toujours en 

questionnement, même si on 
trouve des solutions pour diffé-
rencier ». 

Mobiliser di"érentes 
compétences
Durant les phases d'autono-
mie, les élèves ne sont pas tous 
sur la réalisation des mêmes 
tâches : « Je joue sur la quantité 
de travail ou je mobilise des 
compétences différentes ». En 
résolution de problèmes par 
exemple, Geneviève donne un 
énoncé brut aux élèves les plus 
à l'aise et pour les plus faibles 
elle décompose la consigne ou 
encore leur propose d'utiliser les outils disponibles 
dans la classe, des fiches méthodologiques pour 
approfondir le travail autonome... L'aide person-
nalisée ? « C'est un piège car elle se déroule sur un 
horaire qui ne permet pas aux enfants d'être réceptifs 
». Malgré tout Geneviève essaie de faire tourner les 

élèves sur 
l'aide personnalisée en fonction des difficultés ren-
contrées, par matière, par compétence, par niveau. 
Mais pour bien faire, « il faudrait pouvoir créer des 
petits groupes homogènes sur le temps de classe, avec 
un maître supplémentaire ». 

Dans les classes multi-niveaux la 
préparation de l’organisation de la 
classe réclame du temps. Exemple en 
zone rurale dans la Creuse.

« dans chaque niveau il y a aussi de 

l'hétérogénéité, des capacités et des 
compétences différentes, 
qui imposent une nouvelle 

différenciation ».

Multi-niveaux  

du temps pour différencier
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D
es « ateliers de remédiation » pour gérer les 
difficultés des élèves ? C'est ce que le poste 
de soutien, occupé par Isabelle Roldan, maî-
tresse déchargée de classe à l'école Claude 

Bernard de Tours, permet de mettre en place. « A 
l'issue de chaque bilan, le conseil de cycle 2 se réu-
nit avec la maîtresse de soutien pour définir le 
contenu pédagogique et former les groupes : des 
ateliers de remédiation » confie une maîtresse de 
CE1. Des petits groupes d'élèves sont constitués sur 
une semaine par séance de 40 à 50 min sur une 
compétence échouée comme ranger des nombres 
de 0 à 500... L'an passé, Isabelle est aussi interve-
nue en doublette dans les classes, à l'exemple du 
travail mené en lecture en CE1. Avec un même 
objectif pour tous les élèves, afin de ne pas créer de 
« décrochage », les enseignants proposent des 
tâches allégées au niveau cognitif pour les élèves 
en difficulté. Par exemple, lors de la  séance de 
« découverte du texte », ils ont pour consigne de ne 
lire que les 4 premières lignes, charge à Isabelle de 
leur lire la suite. Même approche différenciée dans 
la phase de « compréhension » : on adapte aux plus 
faibles la tâche « produire de l'écrit », en leur pro-
posant des phrases à compléter, un QCM ou même 
un dessin à réaliser pour identifier un lieu par 
exemple... Tout un travail d'étayage et de modula-
tion de la tâche que les enseignants ne pourraient 
accomplir sans la présence d'un maître supplémen-
taire ; une nécessité dans ce quartier situé en  
Réseau Ambition Réussite où l'une des premières 
données est, selon Sandrine Coin, maîtresse de 
CM1-CM2, « l'homogénéité des origines sociales ». 
Demeure cependant une hétérogénéité de niveau 

interne à la classe : « difficile dans ces conditions 
de faire acquérir à tous les élèves les connaissances 
et compétences définies par les programmes » 
déplore cette ancienne commerciale! D'où une 
autre tache du poste surnuméraire : décloisonner 
plusieurs classes d'un même niveau autour de 
groupes de besoin ou de groupes hétérogènes éla-
borés pour favoriser l'émulation. L'année dernière, 
suite aux évaluations CM2, les enseignants ont 
repéré deux besoins forts en mathématiques et ont 
partagé leurs 2 classes en 3 groupes de besoin afin 
de travailler la lecture en parallèle à la résolution 
de problèmes : pronoms personnels, connecteurs 
de temps et d'espace, prise d'indices, compréhen-
sion fine... A l'issue de ce travail une évaluation 
finale a été mise en place sous forme de « défi » 
dont le barème était adapté aux compétences tra-
vaillées dans chaque groupe. « De belles surprises » 
car maintenant, «les élèves savent se poser pour 
réfléchir » et ne disent plus d'emblée « j'y arrive 
pas, c'est trop dur », conclut Sandrine pour qui 
« tous les enfants ont envie de réussir ». 

un maître supplémentaire  

pour moduler  
les tâches
A l'école Claude Bernard de Tours,  
une enseignante déchargée de classe 
vient en surnuméraire faire du soutien,  
de la remédiation, du travail en groupe :
une ressource pour mieux gérer 
l'hétérogénéité. 

en BREF
COMPARAISON 

CÔTÉ EFFECTIFS
Hétérogénéité, di"érenciation, 
individualisation... c'est plus facile à 
20 qu'à 28 élèves par classe#! La 
hausse des e"ectifs ne simplifie pas 
la tâche des enseignants. Les 
comparaisons internationales ont 
démontré que la France avait un 
taux d'encadrement en primaire  
des plus bas avec 5 professeurs pour 
100#élèves alors qu’il atteint près de 
10 pour 100 au Portugal ou en Suède. 

DIFFICULTÉS 

APPRENDRE 
COLLECTIVEMENT 
Frédéric Saujat est intervenu à la 
10ème université d'automne du 
SNUipp sur le diptyque difficultés 
des élèves/difficultés du métier.  
Il invite à repenser les dimensions 
collectives de l'étude face aux 
injonctions à l'individualisation car 
« on a besoin des autres pour 
apprendre ». 

  Rubrique Le syndicat/Témoignages

ÉQUIPE 

REGARDS CROISÉS
Pour répondre aux besoins des 
élèves, le regard de l'enseignant seul 
ne peut su!re. L'équipe éducative 
est un moyen de croiser les regards 
de di"érents professionnels. Elle est 
réunie par le directeur chaque fois 
que l'examen de la situation d'un 
élève ou d'un groupe d'élèves l'exige, 
«#qu'il s'agisse de l'e!cience scolaire, 
de l'assiduité ou du comportement#». 
L'équipe comprend le directeur 
d'école, le ou les maîtres et les 
parents concernés, le psychologue 
scolaire et les enseignants 
spécialisés intervenant dans l'école, 
éventuellement le médecin de 
l'Éducation nationale, l'infirmière 
scolaire, l'assistante sociale...

Autre tache du poste surnuméraire : 

décloisonner plusieurs classes d'un même 
niveau autour de groupes
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Maternelle  

travailler en effectif réduit

PISA 

RELEVER LE DÉFI 
DES INÉGALITÉS
Avec 19,7% d’élèves en 
di!culté, l’enquête PISA 
2009 enregistre une 
hausse de 4,5 points par 
rapport à 2006. Une 
école française encore 
profondément 
inégalitaire avec des 
écarts qui se creusent 
entre forts et faibles, filles 
et garçons, enfants des 
milieux populaires et 
enfants des familles 
aisées. Les pays qui 

progressent dans le 
classement sont ceux qui 
ont amélioré les résultats 
des élèves les plus faibles, 
confirmant que ce sont 
les systèmes les moins 
inégalitaires qui sont les 
plus performants.

PRIMAIRE 

LE REDOUBLEMENT 
EN QUESTION
La France conserve un 
taux de redoublement en 
primaire élévé (14%), 
quand d'autres pays 
comme le Japon ou la 

Norvège ont fait le choix 
de laisser ensemble tous 
les élèves d'un même 
âge, tout en obtenant des 
résultats supérieurs aux 
enquêtes Pisa... 
«#Ine!cace, pénalisant, 
coûteux et injuste#» 
dénonce la sociologue 
Marie Duru-Bellat, alors 
que les 2 milliards d'euros 
dépensés pour le 
redoublement chaque 
année permettraient 
notamment d'o"rir aux 
enseignants une 
formation de qualité pour 

«L
'hétérogénéité, c'est notre quotidien », 
explique Sabine Keppier, directrice 
d'une école maternelle de 8 classes à 
Villeparisis, « le public d'enfants que 

nous accueillons est très divers entre ceux qui, par leur 
milieu d'origine, maîtrisent parfaitement la langue 
française et d'autres très peu ou très mal ». L'équipe 
considère qu'en Grande section les écarts entre 
élèves peuvent équivaloir à deux ans d'âge. Des 
écarts qui de l'avis des enseignantes se sont accen-

tués avec le temps et les 
condi t ions  écono-
miques, sociales et 
familiales qui se dégra-
dent. Cette école ne 
relève pourtant pas de 
l'éducation prioritaire et 
elle a, l'année passée, 
accueilli en moyenne 29 
élèves par classe. 
Comment avec ces 
effectifs prendre en 
charge tous les élèves 
pour les faire progres-
ser ? « Les ATSEM nous 
aident à gérer les difficul-

tés des élèves mais on ne peut pas se cloner sur toutes 
les situations d'apprentissage ! » souligne la direc-
trice. 

Des ateliers ciblés
L'équipe a donc fait le choix de dégager les ensei-
gnantes de la surveillance de la sieste des PS pour 
organiser des ateliers de langage en effectifs réduits. 
L'équipe a constitué des groupes hétérogènes afin 
de favoriser le dynamisme des activités et d'entraî-
ner les élèves les plus en difficultés. Chaque activité 
prioritairement en langage, phonologie ou lecture 
est choisie par l'enseignante de GS. 
L'aide personnalisée est venue s'ajouter à ce dis-
positif. « Cela nous permet de travailler avec quelques 
uns sur des compétences précises et des formats diffé-
rents », explique la directrice qui cite les compé-
tences numériques et les jeux de plateau ou de 
société qui ne peuvent pas être mis en place en 
groupe classe. Avec l'AP, les enseignantes disent 
avoir perdu en qualité de travail en équipe mais 
elles constatent que ces 3x40 mn ont permis de 
faire avancer certains élèves. Elles précisent aussi-
tôt que cela ne peut remplacer le travail du RASED 
qui comme souvent est incomplet et intervient a 
minima sur les cas d'élèves pour qui les dispositifs 

proposés par l'école ne peuvent suffire.  

Parce qu'en Grande Section, les 
écarts entre les élèves peuvent 
atteindre deux ans d'âge, l'école 
maternelle de Villeparisis organise 
des ateliers par petits groupes. 
Objectif : entraîner les élèves  
les plus en di"culté. 

Comment avec 29 élèves par classe prendre en charge 

tous les élèves pour les faire progresser ?

une meilleure prise en charge de l'hétérogénéité.

MATERNELLE 

DES DIFFÉRENCES AUX INÉGALITÉS 
Christophe Joigneaux, maître de conférences en 
sciences de l'éducation, observe des différences 
flagrantes entre élèves dès l'école maternelle, 
différences qui souvent se déclinent en inégalités 
scolaires. Il interroge les pratiques enseignantes 
comme l'usage des ateliers ou de l'écrit pour lutter 
contre cet échec en devenir. 

  Rubrique Le syndicat/Témoignages
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travailler en effectif réduit
Qu’entend-on par 
«!hétérogénéité des 
classes!»!?
Dans l’enquête du SNUipp-FSU*, les 
enseignants utilisent ce vocable pour 
désigner leurs di#cultés à prendre 
en charge trois sortes d’enfants! : 
ceux dont le comportement dérange 
la classe (turbulents, arrogants, 
désintéressés, etc), ceux dont le 
niveau scolaire est trop éloigné de ce 
qui est attendu et ceux, présentant 
un handicap, dont l’intégration exige 
une prise en charge spécifique. L’hé-
térogénéité semble être synonyme 
d’attention extrême à apporter à une 
minorité d’élèves qui dérèglent l’ac-
tivité ordinaire d’enseignement.  

S’agit-il d’un phénomène 
nouveau!?
Non et cela ne posait pas beaucoup 
de problèmes tant que la demande 
sociale adressée à l’école n’était pas 
la réussite de tous. Mais aujourd'hui, 
les maîtres ne doivent plus laisser un 
seul enfant au bord du chemin. 
L’instauration du socle commun est 
l’affirmation d’un savoir minimum 
garanti. Si certains ont dénoncé l’ap-
pauvrissement des ambitions éduca-
tives associé à l’adjectif minimum, 
peu ont souligné la pression qu’allait 
exercer l’engagement à le garantir à 
tous. Or, les enseignants se sentent 
impuissants à atteindre les objectifs 
qui leur sont assignés et coupables 
de ne pas y parvenir!; deux sources 
de sou"rance au travail, communes 
à bon nombre d’univers profession-
nels. 

Le manque de moyens 
est-il seulement matériel!? 
Non, bien sûr. Il s’agit aussi d’un 
manque de compétences pédago-
giques, mis notamment en évidence 
par le dispositif d’aide personnali-

sée, la «!différenciation pédago-
gique!» enfin à la portée de tous. 
Quand les enseignants se sont 
retrouvés face à de petits groupes 
d’élèves, ils ont pu mesurer leur 
impuissance à leur apporter une 
aide su#sante lorsque les di#cultés 
dépassaient le simple soutien, qu'il 
fallait replanifier l'enseignement et 
concevoir de nouvelles tâches, par 
exemple revenir en arrière sur des 
apprentissages fondamentaux non 
acquis. L’aide personnalisée a mis à 
l’épreuve la valeur professionnelle 
des maîtres qui, à travers l’enquête, 
réclament de l’aide pour faire face. 

Le métier a-t-il changé à ce 
point!? 
Oui, autrefois, on demandait aux 
enseignants du primaire d’étudier 
l’intégralité d’un programme, 
aujourd’hui on exige que tous leurs 
élèves maîtrisent les notions inscrites 
dans ce programme. Ils étaient for-
més à l’enseignement collectif, on 
leur demande de devenir des spécia-
listes de l’apprentissage, individua-
lisé de surcroît. 
Les enseignants évoquent aussi leur 
conviction que les élèves changent!: 
moins attentifs, moins motivés, ils 
sont également de plus en plus 

nombreux, à être en très grande dif-
ficulté, sur le plan du comportement, 
et sur celui des apprentissages sco-
laires, souvent les deux. D'ailleurs le 
nombre de jeunes enfants en très 
grande difficulté langagière aug-
mente, probablement en raison des 
di#cultés sociales croissantes d’une 

partie de la population pauvre. Le 
fossé se creuse, à l’école comme 
dans la société.

Quelles pistes 
d’amélioration suggérez-
vous!?   
Je n’en évoquerai qu’une! : il faut 
apporter de l’aide aux maîtres, pas 
seulement aux élèves. Sans négliger 
les questions d’organisation (revoir 
les programmes, réorganiser la 
semaine, alléger les effectifs…), il 
faut mettre l’accent sur le dévelop-
pement des compétences pédago-
giques, individuelles et collectives, 
des enseignants pour leur permettre 
d’être des spécialistes des apprentis-
sages scolaires. Outre une refonte 
totale de la formation continue, je 
propose le détachement de maîtres 
surnuméraires, reconnus pour leurs 
compétences pédagogiques et élus 
pour 4 ans par leurs pairs, dispo-
nibles pour aider leurs collègues à 
analyser les di#cultés des élèves et 
pour concevoir, avec eux, les 
meilleurs dispositifs d’enseignement. 
Un vrai travail d’équipe, animé par 
des enseignants volontaires et bien 
formés, hors ligne hiérarchique, tra-
vaillant en étroite collaboration avec 
les équipes de circonscription, les 
formateurs et les chercheurs. 
*http://www.snuipp.fr/Le-travail-en-quete-de-sens

« I% fau" aider  
le# enseignant# »

Roland Goigoux, professeur des universités à l'IUFM d'Auvergne

« apporter de l'aide aux 
maîtres, pas seulement 
aux élèves » 

ROLAND GOIGOUX, 
PROFESSEUR DES 

UNIVERSITÉS À L'IUFM 
D'AUVERGNE,  

COMMENTE LES RÉSULTATS 
DES L'ENQUÊTE  

DU SNUIPP RÉALISÉE EN MAI 
2011 SUR LE TRAVAIL 

ENSEIGNANT. 
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De bons acquis qui reculent au profit d'acquis très solides (+7% en français; +5% en 
mathématiques) mais des acquis fragiles et insu#sants qui stagnent!: les évaluations nationales 

indiquent que le «!noyau dur!» des élèves en grande di#culté scolaire persiste, contredisant le satisfecit 
que s’était délivré en juin le ministre sur la réussite de la sa politique éducative.

Le «!noyau dur!» des plus faibles stagne

en BREF
CIRCULAIRE NATATION 

UN PLOUF DE 
SOULAGEMENT !
La nouvelle circulaire natation est 
parue en juillet, confirmant que les 
bénévoles agréés, dont les parents, 
pourraient continuer à encadrer 
l'activité. En décembre, le SNUipp 
demandait la réécriture d'une 
première circulaire qui remettait en 
cause la possibilité de l'activité 
notamment en maternelle. La 
nouvelle circulaire clarifie la 
réglementation et confirme les 
normes d'encadrement par classe : 
les enseignants qui accompagnent 
sont soit qualifiés, soit agréés.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

MOINS DE STAGES
Avec une baisse de 16% par rapport à 
l'an passé et de 44% par rapport à 
2007-2008, les départs en 
formations spécialisées baissent 
encore pour le DDEEAS, en CAPA-SH 
E et G, mais aussi en D, alors que 35% 
des Clis sont occupées par des 
enseignants non formés. Seules les 
options A, B, C et D autisme 
connaissent une légère 
augmentation. Enfin, il y aura 103 
stagiaires en DEPS contre 131 en 
2009-2010, alors qu'aucune décision 
n'est arrêtée sur le recrutement des 
psychologues scolaires....

CMPP 

UNE PÉTITION CONTRE 
LES RETRAITS DE POSTES
Les Centres Médico-
Psychopédagogiques sont menacés 
de perdre les derniers postes 
«#Éducation nationale#» encore à leur 
disposition. Les rééducateurs, 
psychologues scolaires et directeurs 
constituent «#une interface précieuse 
entre soin et pédagogie#» rappelle le 
docteur Richard Horowitz, président 
de la fédération des CMPP. Leur 
disparition pèserait lourdement sur 
les élèves en di!cultés, avec troubles 
ou encore en situation de handicap. 
Une pétition est en ligne sur  
http://nonalacasse.des.cmpp.free.fr/

RYTHMES SCOLAIRES 
  
 

10 propositions  
donnent la mesure

L
e comité de pilotage sur les rythmes scolaires a rendu son rapport début 
juillet. Un rapport en 10 propositions qui préconise notamment de dimi-
nuer les horaires quotidiens de classe, de supprimer la semaine de 4 jours 
et de raccourcir les vacances d'été. Après une année de débat sur les 

rythmes, le principal consensus entre experts, professionnels et parents résidait 
dans la dénonciation d'une journée de classe trop dense et un rythme vacances/
congés déséquilibré. Le rapport va plus loin. Il propose que la journée de classe 
n'excède pas 5h suivie de 2h «!d'accompagnement éducatif!» (soutien, aide aux 
devoirs, pratiques sportives et artistiques), avec une pause déjeuner d'1h30 non 

amputable. 

5 périodes de 7 à 8 semaines 
Pour l’heure, Luc Chatel compte avancer prioritairement 

sur le calendrier annuel et sur la pause méridienne. 
Rien ne devrait changer d’ici 2013. Lors du débat, un 
calendrier en 3 zones a été envisagé, pour toutes les 
vacances sauf Noël, en réponse notamment à la 

demande des professionnels du tourisme. Dès lors les 
38 semaines d'école seraient séquencées en 5 périodes 
de 7 à 8 semaines de classe, ponctuées de 2 semaines 
de congés, y compris pour la Toussaint. Le ministre dit 

vouloir consulter les organisations syndicales. Pour le 
SNUipp, l’intérêt de l’enfant nécessite d’agir sur la qualité 

du temps scolaire. Tout changement doit être porteur 
d’améliorations pour les conditions d’exercice du métier. 
VINCENT MARTINEZ

RÉSULTATS ÉVALUATIONS CE1
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L
a rentrée pour les enseignants débutants 
s'effectue dans une grande diversité de 
situations. Faute de consignes ministérielles 
claires, l'entrée dans un métier complexe, se 

fait selon les choix opérés par les Inspecteurs 
d'académie en fonction de leurs moyens. 
Dans l'Yonne, après un accueil des stagiaires 
«!volontaires!» du 29 août au 2 septembre, une 
mise en doublette va s'opérer tout le mois de sep-
tembre entre maîtres formateurs et stagiaires, sui-
vie d'une semaine de formation à l'IUFM. La prise 
en charge totale de la classe se fera ensuite le 7 
octobre, entrecoupée de 3 semaines de formation 
en janvier et en mars à l'IUFM et à L'IA.
En Haute-Garonne, la pratique accompagnée avec 
les maîtres formateurs se fera 1 semaine en sep-
tembre, en octobre, en novembre et en janvier. 
La formation aura lieu 1 semaine en novembre, 

janvier et février. Dans l'Aube, après une première 
journée d'accueil en juin, la «!plongée!» dans la 
classe se fera après les vacances de Toussaint, 
comme en Côte d'Or ou en Ardèche. L'Inspecteur 
d'académie du Bas-Rhin a opté pour un filage de 
la formation et de la pratique accompagnée tous 
les vendredis de l'année scolaire.

Abandonner la réforme
Alors que les 12 semaines accordées dans les 
textes à la formation ne sont pas su"santes, la 
mesure est loin d’être respectée partout. Compte 
tenu du contexte et notamment de la suppression 
de postes de formateurs, on peut s’interroger sur 
la capacité de ce bricolage à tenir toute l’année. 
On comprend que tous les syndicats de l’Educa-
tion Nationale appellent à l’abandon de la réforme.
GINETTE BRET

La rentrée des professeurs stagiaires s’annonce cette année encore très di"cile 
avec des diversités de situation selon les départements. 

PES : le saut dans 
la classe sans filet

UN NOUVEAU SITE 
POUR LES 
DÉBUTANTS
Premières classes : c'est le nouveau site 
internet que le SNUipp propose aux 
débutants dans le métier pour les 
accompagner dans leur carrière. Il se 
compose de 4 parties : l'exercice du métier 
(outils, progressions, partenaires...), le 
déroulement de la carrière (affectations, 
temps de travail, rémunérations,...), 
l'organisation du SNUipp/FSU (histoire du 
syndicat, publications, …) et une partie 
dédiée aux étudiants (concours, année de 
stage). Il présente des outils concrets pour 
comprendre l’école et organiser les 
apprentissages. Il permet également de 
contacter chaque section départementale du 
SNUipp, de se syndiquer, d'avoir accès à 
toutes les circulaires administratives. Les 
publications du SNUipp, dont Fenêtres sur 
Cours, y sont téléchargeables en ligne. Bref, 
un outil nécessaire et rapide d'accès, pour 
une aide en ligne complète ! A cette rentrée, 
une clef USB sera distribuée à tous les PES. 
Elle donne un accès direct au site. 
http://neo.snuipp.fr

La transformation des RAR* en 
CLAIR puis en ECLAIR* est-elle un 
démantèlement  de l'éducation 
prioritaire ?
C'était une de nos craintes au lancement du 
programme. Mais le récent vade-mecum du 
ministère a quelque peu amélioré les pers-
pectives. L’introduction du primaire dans le 
dispositif a été l’élément majeur de l’évolu-
tion. On constate aussi le retour de la notion 
de réseau et d’interdegrés et l’accent mis sur 
le projet pédagogique. De même, l’option 
sécuritaire du programme CLAIR pour le 
second degré a été atténuée au profit d’un 
recentrage sur l’amélioration des résultats 
scolaires et sur l’expérimentation. Par 

ailleurs, la liste des RAR transformés en 
ECLAIR est quasi-inchangée, et les RRS 
maintenus. Pour le reste, ce vade-mecum 
apparaît pour l’essentiel comme un catalogue 
de préconisations pédagogiques consen-
suelles antérieures à Eclair. Tout ça pour ca ? 
peut-on se demander. 

Quels sont vos principaux motifs 
d'inquiétude ?
L'institution des postes à profil dans le 
second degré, qui s’applique aux ensei-
gnants et pas seulement aux personnels 
d’encadrement, est un réel danger. Une 
généralisation de cette déréglementation à 
tous les établissements risquerait d’aboutir 

au même résultat que l’assouplissement de 
la carte scolaire!: un accroissement de la 
ségrégation. L’autre nouveauté qui pose 
question est la création dans le second 
degré des «!préfets des études!», appelés 
implicitement à succéder aux anciens coor-
donnateurs de réseau et «!professeurs !sup-
plémentaires!». Ces nouveaux agents pour-
ront-ils autant assurer la liaison interdegrés 
et le lien école-quartier que leurs prédéces-
seurs!? Aux équipes de terrain d’invoquer 
l’!«autonomie pédagogique»!!  
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL

RAR : réseau ambition réussite. ECLAIR : Ecoles, collèges et lycées pour 

l'ambition, l'innovation et la réussite

Le# ECLAIR e" le# RAR :  
« tou" ç& pour ç& ? »   
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Jean-Paul Tauvel, membre du bureau de l'Observatoire des zones prioritaires (OZP)



20 [FENÊTRES SUR COUR] N°356 - 29 AOÛT 2011

métieR[ ]

E 
t si la danse avait à voir avec le verbe. Et 
si elle donnait un accès sensible à la lit-
térature. C'est le pari fait par le dispositif 
«!Danse, enfance de l'art!»!des Hauts-de-

Seine depuis quatre ans. Ce pari, Nathalie Man-
geard, enseignante en MS/GS à l'école mater-
nelle Boileau de Montrouge, l'a relevé et 
pourtant, dit-elle, elle n'avait pas au départ 
d'appétence particulière pour cet art. Riche 
d'un stage de formation, elle s'est lancée dans 
ce projet accompagné par Flora Sans, danseuse 
et chorégraphe pour au final créer une lecture 
chorégraphique de l'album! «!Le parapluie de 
madame Hô!» d'Agnès de Lestrade sur un spec-
tacle de 10 mn . 
Mais retour aux origines!: l'action, le mouve-
ment. «!J'ai choisi de travailler à partir du verbe  
«!tourner!»  pour lequel j'ai sélectionné une série 
d'albums que nous avons explorés en classe. Au 
fil des lectures, ce verbe en a appelé d'autres 
tels tournicoter, virevolter...!» explique Nathalie. 
«!C'est au moment de l'arrivée de Flora que 
nous avons opté pour «!le parapluie de Madame 
Hô!» poursuit-elle. Durant 10 séances, de janvier 
à juin, la chorégraphie s'est mise en place. «!En 
danse contemporaine, l'expression individuelle 
est mise en valeur. Je pars des propositions des 
enfants et un répertoire de mouvements se 
constitue!» indique Flora, la chorégraphe. L'al-
bum devient un appui, un espace commun où 
se rencontrent plusieurs imaginaires!: celui de 
l'enseignant, des enfants et celui de la choré-
graphe qui précise «!La danse peut prendre 
corps à partir des éléments qui existent dans le 
texte mais aussi dans les illustrations!».

« En état de danse » 
«!Le parapluie de Madame Hô!» a ainsi donné 
lieu à des recherches sur l'équilibre, sur la perte 
de l'axe autour des mots «!tournoyer, soulever, 
osciller!» pour sentir dans son corps ce qui se 
passe par exemple quand une bourrasque s'en-

gouffre à l'intérieur du parapluie. Nathalie 
décrit!: «!A un moment donné du récit, Madame 
Hô vacille devant un mur!: sur scène, des enfants 
debout avec un parapluie créent un couloir à 
l'intérieur duquel d'autres puisent dans le réper-
toire créé pour interpréter madame Hô!». La 
collaboration entre l'enseignant et l'artiste est 

primordiale dans ce projet. C'est la deuxième 
année que Nathalie et Flora fonctionnent 
ensemble et cela se sent. «!Je mets les enfants 

Les MS/GS d'une classe de Montrouge 
ont réalisé une lecture chorégraphique 
de l'album «!Le parapluie de Madame 
Hô!» avec l'aide de Flora Sans, 
chorégraphe. Récit d'une aventure 
individuelle et collective intense. 

«!L'album est 
l'espace 
commun où se 
rencontrent 
plusieurs 
imaginaires!: 

celui de l'enseignant, de la 
chorégraphe, des enfants.!» 
Nathalie Mangeard, 
enseignante

en «!état de danse!» dès le début de l'année et 
Flora sublime les choses. Elle développe les pro-
positions là où je me serais arrêtée!» explique 
Nathalie. Flora reprend « quand j'arrive, le ter-
reau est là, il faut juste faire pousser la choré-
graphie!».
Ce répertoire de mouvement s'est enrichi 
d'autres univers et notamment d' œuvres plas-
tiques. La classe a fait une visite thématique du 
Louvre autour des objets qui tournent, des 
œuvres qui engagent le corps dans cette 
action. Cette visite, comme chaque étape du 
projet, est reprise dans un carnet de danse réa-
lisé par chaque enfant. Il retrace toutes les 
recherches et découvertes à travers  dessins, 
expériences plastiques, photos... jusqu'au 
schéma de la partition finale du spectacle. Une 
manière de symboliser et de fixer la logique des 
enchaînements. «!Ce carnet de bord est indivi-
duel car chaque enfant vit son aventure propre 
même si le poids du collectif est fort!» insiste 
Nathalie. De même, le spectacle fait apparaître 
les signatures de chaque enfant, leurs interpré-
tations. «! Il existe un cadre et des repères 
(musicaux, espace) mais nous visons l'autono-
misation des enfants. Chaque enfant sait quelle 
est sa place mais surtout quelle est sa partition 
corporelle!» développe Nathalie.  LYDIE BUGUET

Dansons sous le parapluie de Madame Hô
La classe a présenté sa lecture chorégraphique à 

l'île Saint Germain, le 28 mai devant les autres 

classes participantes de la maternelle au collège.
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en BREF
REPORTAGE EN 
EURE-ET-LOIR
L'association « Danse 
au cœur » créée par 
Marcelle Bonjour en 1986 en 
Eure-et-Loir a été pionnière dans le 
développement de la danse à 
l'école. Un précédent reportage de 
Fenêtres-sur-cours en mars 2009 
s'est intéressé à ce projet qui fait 
entrer la danse contemporaine 
dans l'école. La classe GS de 
Logron s'était lancée dans 
l'aventure avec la compagnie A/
Corps. Parcours d'une création. 

  Rubrique Métier/reportages 

FINANCEMENTS 

«!DANSE AU COEUR!» 
L'association «#Danse au coeur#», 
centre national des cultures et des 
ressources chorégraphiques pour 
l'enfance et l'adolescence, est 
promise à disparaître faute de 
financements publics. Le site qui 
regroupe énormément de 
ressources est toujours opérationnel. 
Il faut en profiter. Car les missions du 
pôle ressource pour l’enfance et 
l’adolescence devraient être 
déléguées au Centre national de la 
danse (CND), et les missions locales 
réparties entre diverses institutions 
(conservatoires, scène nationale et 
centre chorégraphique d’Orléans, etc). 
http://www.danseaucoeur.com/

RESSOURCES 

PASSEURS DE DANSE
Sur le site de l'association « les 
passeurs de Danse », on trouve des 
actualités sur la danse mais aussi 
des ressources en fonction du 
niveau. Pour le 1er degré, le site 
propose par exemple une sélection 
des programmes ainsi que des outils 
didactiques et des témoignages 
d'expériences. Enfin, des dossiers 
thématiques sont mis à disposition. 
Le premier du genre proposait des 
interviews de grands passeurs de la 
danse (danseurs, chorégraphes, 
pédagogues, vidéastes).
http://www.passeursdedanse.fr/

Dansons sous le parapluie de Madame Hô

Qu'est-ce que «!Danse, enfance 
de l'art »!?
Ce dispositif départemental organise et 
accompagne la rencontre entre une classe 
et un danseur chorégraphe. Son objectif est 
de traverser les disciplines, décloisonner les 
niveaux et les champs d’intervention  pour 
chercher ensemble écoles, collèges, villes, 
théâtres comment développer des actions 
artistiques de qualité pour les élèves et 
aussi nous sortir de nos  routines et soli-
tudes professionnelles! ! Avec «!Danse 
enfance de l'art!» l'idée est que les enfants 
entrent en relation avec un artiste engagé 
dans la création contemporaine. Les ensei-
gnants qui participent au projet s'engagent 
dans une formation sous forme de stages 
ou d'ateliers hors temps scolaire. Ils expé-
rimentent la démarche d'invention parta-
gée, se mettent en mouvement, rencon-
trent des œuvres et des artistes, des 
collègues aussi. Se construit alors une 
culture commune autour de la danse.  

Les classes créent des lectures 
chorégraphiques. Comment les 
définissez-vous!?
Depuis quatre ans, ce dispositif s'est en 
e"et centré sur la danse en lien avec la lit-
térature. Nous  avons pensé ces lectures 
chorégraphiques comme un dialogue entre 
ces deux arts. Les mots, le texte, les illus-
trations et le mouvement entrent en réso-
nance. Cette interprétation de l'album per-
met de se rapprocher des noyaux 
symboliques de la littérature, d'une lecture 

plus profonde, incorporée. 
Cela facilite la compréhen-
sion de l'album et bénéficie 
aussi à la danse qui se nourrit 
de l'imaginaire du texte et de 
l'image. Cette année le thème 
général était «! le corps en 
je-u!». Nous avons fourni une 
palette de verbes d'action 
dans lesquels les enseignants ont puisé 
pour choisir leur corpus d'albums. Les 
classes participantes partagent leurs lec-
tures lors d'une journée à l'île Saint-Ger-
main avec les parents et plusieurs théâtres 
partenaires.  

Comment ces projets se 
financent-ils ?
Trouver de l'argent et jongler pour que tous 
ces projets se réalisent est un exercice dif-
ficile!! 34 classes ont participé cette année, 
ce qui équivaut à un budget de 5600 euros 
pour l'Inspection académique et 16000 
euros de cofinancement. Les projets des 
classes qui s'engagent pour la première fois 
sont  prioritairement pris en charge sur les 
budgets classes à PAC. Par ailleurs, nous 
faisons appel à des partenaires comme le 
Conseil général, les collectivités territo-
riales mais aussi des mécènes comme la 
MAIF. Cette année l'OCCE a financé la visite 
des classes au Louvre. Il faut y mettre beau-
coup d'énergie mais ce type de projet 
structurant et marquant pour les enfants 
est essentiel. Cet objet de travail est ma 
colonne vertébrale professionnelle.

PASCALE TARDIF 
PARTICIPE AU DISPOSITIF 

"ENFANCE, DANSE DE L'ART" 
PROPOSÉ AUX ÉCOLES 
DES HAUTS-DE-SEINE
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Pascale Tardif, conseillère pédagogique 

« U' dialogu! 
entr! le# art# »
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n°24 du 16 juin 2011
	 Fournitures scolaires  
	 formation professionnelle 

statutaire des personnels de 
direction

n°25 du 23 juin 2011
	 Compte rendu de la réunion du 

comité consultatif hygiène et 
sécurité 
	 Vacance de poste chef de bureau 

adjoint à l’O"ce franco-alleman

n°26 du 30 juin 2011
	 Élections des représentants de 

parents d’élèves 2011-2012
	 procédures d’a#ectation dans les 

établissements d’enseignement 
supérieur

n°27 du 7 juillet 2011
	 Programme Éclair : 
	 Liste des écoles et des 

établissements scolaires  
publics

n°!28 du 14 juillet 2011
	 Échanges franco-allemands
	 Enseignement de la  

natation

n°20 du 21 juillet 2011
	 Établissements scolaires français 

à l’étranger!; 
	 Bourses de collège!; 
	 Listes d’aptitude de personnel de 

direction de 2ème classe, de 
directeur d’ERPD et de directeur 
d’EREA au titre de l’année 2011

Prime d'entrée dans 
le métier 
Depuis septembre 2008, une 
prime dite « d'entrée dans le 
métier » de 1500 euros est versée 
à tous les professeurs d'école lors 

de leur première année de 
titularisation. Celle-ci ne se 
proratise pas et est donc perçue 
intégralement par les personnels 
à temps partiels. Cette prime est 
cumulable avec la prime spéciale 
d'installation versée aux 

personnels débutants affectés en 
région Ile de France ou dans 
l'agglomération de Lille. Pour 
tout renseignement 
complémentaire, contactez la 
section départementale du 
SNUipp.

Périodes Zones A Zones B Zone C

Rentrée des 
enseignants (*)

Vendredi 2 septembre 
2011

Vendredi 2 septembre 
2011

Vendredi 2 septembre 
2011

Rentrée scolaire  
des élèves

Lundi 5 septembre 
2011

Lundi 5 septembre 
2011

Lundi 5 septembre 
2011

Toussaint
Samedi 22 octobre 
2011
Jeudi 3 novembre 2011

Samedi 22 octobre 
2011
Jeudi 3 novembre 2011

Samedi 22 octobre 
2011
Jeudi 3 novembre 2011

Noel
Samedi 17 décembre 
2011
Mardi 3 janvier 2012

Samedi 17 décembre 
2011
Mardi 3 janvier 2012

Samedi 17 décembre 
2011
Mardi 3 janvier 2012

Hiver Samedi 11 février 2012
Lundi 27 février 2012

Samedi 25 février 2012
Lundi 12 mars 2012

Samedi 18 février 2012
Lundi 5 mars 2012

Printemps Samedi 7 avril 2012
Lundi 23 avril 2012

Samedi 21 avril 2012
Lundi 7 mai 2012

Samedi 14 avril 2012
Lundi 30 avril 2012

Début des vacances 
d'été Jeudi 5 juillet 2012 Jeudi 5 juillet 2012 Jeudi 5 juillet 2012

CALENDRIER DES VACANCES DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront 
dégagées, avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors 
de la journée de prérentrée. 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Lorsque les vacances débutent un samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu 
le vendredi après les cours.

J'intègre à la rentrée un poste dans mon 
nouveau département obtenu aux 
permutations informatisées, ai-je droit à une 
indemnité de changement de résidence ?

Questions/Réponses

Oui, l'indemnité est due  pour tout 
changement de poste ayant lieu après  

5 ans dans la précédente résidence 
administrative ou après trois ans s'il s'agit d'une 
première mutation (il n'y a pas de condition de 
durée s'il s'agit d'un rapprochement de conjoint 
fonctionnaire). Le versement de l'indemnité est 
subordonné à l'obtention d'un poste à titre 

définitif. Si l' a"ectation est « à titre provisoire », 
le versement est di"éré à la fin de la deuxième 
année. Le dossier est à constituer, auprès du 
service de l'Inspection Académique de votre 
département d'accueil dès votre installation sur 
votre nouveau poste. Pour tout problème, 
contactez les délégués du personnel du 
SNUipp. 
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A partir d’un texte d’auteur, patrimonial ou 
contemporain, d’un texte crée par la classe, entrons 
dans le monde passionnant du théâtre!!! Activités de 

mise en voix, de mise en corps, de mise en espace, improvisations, régie, costumes, décors, découverte de l'univers du théâtre 
et de la création théâtrale, des œuvres et des auteurs … le théâtre se prête admirablement  à un projet global de classe. 

LA FABRIQUE A THEATRE 
Ghislaine Beaudout & Claire Franek, 
Thierry Magnier 2011 (18,80$)

Ghislaine Beaudout, 
comédienne, écrivaine, 
metteur en scène et 
directrice de la 
Compagnie du Loup, a 
mis toute son 
expérience dans la 
conception de ce petit 
bréviaire du théâtre 

qui fait le tour de la question. Ludique et 
ponctué des savoureuses illustrations de 
Claire Franek, il s’ouvre sur une partie  
« atelier théâtre » comportant des exercices 
pratiques pour se concentrer, s’exprimer ou 
improviser, puis une partie « atelier 
spectacle » pour réaliser une vraie pièce de 
théâtre et une partie documentaire. Il 
présente également une intéressante liste 
de pièces ayant fait leurs preuves.

L’AGENDA DE L’APPRENTI COMEDIEN
Daniel Sanzey, Vincent Odin –  
La Martinière (18$)   
Dès 12 ans

 
Dans la lignée de 
«#L’Agenda de l’apprenti 
écrivain#» ou de « 
L’Agenda du (presque) 
poète#», cet almanach 
associe à chaque jour 
de l’année une activité 
théâtrale. Inventif et 

plein d'humour, c’est à la fois une source 
d’informations sur le théâtre et une mine 
d’exercices d’écriture, de diction, de 
pratiques autour du jeu d’acteur et des 
textes… 

L'HOMME QUI A SEDUIT LE SOLEIL
1661 quand Molière sort de l’ombre 
- Jean-Côme Noguès - Pocket 2008 
(6,60$) 
Dès 11 ans
Dans le Paris du 17ème siècle, le jeune Gabriel 
rêve de devenir comédien. A 12 ans, sans le 

sou, il 
improvise sur 
le Pont-Neuf 
quelques 
scènes de 
Commedia 
dell’arte. C’est 
là qu’il se fait 
embaucher 

par#«#le sieur Molière de la salle du 
Palais-Royal » comme… moucheur de 
chandelles. Gabriel découvre alors le 
quotidien précaire des comédiens, leurs 
joies, leurs conflits… La troupe est invitée 
par Fouquet à jouer devant Louis XIV une 
comédie-ballet, «#Les Fâcheux#», ce qui 
aura de terribles conséquences pour le 
surintendant.  Mais Gabriel, lui, parviendra-
t-il au statut de comédien#?

LE THEATRE A TRAVERS LES AGES
Magali Wiener, Père Castor!:  
Castor doc. (8,50$)   
Dès 10 ans

De l’Antiquité à nos jours, toute l'histoire du 
théâtre nous est dévoilée dans ce petit 
ouvrage bien illustré, simple et clair. 
Pourquoi les acteurs grecs portaient-ils des 
masques ? Comment vivaient Molière et sa 
troupe ? Quelle fut l’issue de la bataille 
d'Hernani ? Cette fresque, colorée 
d'anecdotes, permet de comprendre 
l'évolution des genres théâtraux, leur 
variété au sein de sociétés diverses, de 
découvrir les principaux auteurs et les 
œuvres patrimoniales…. 

QUELQUES ŒUVRES THEÂTRALES
LA MANIFESTATION, 
Grégoire Kocjan, Karine Bernadou –  
Syros 2010 (2,95$) 
Dès 8 ans

Pièce en un acte et trois scènes, dans 
laquelle on peut faire jouer une classe 
entière. Les rôles sont courts, l’histoire est 
simple et savoureuse : des enfants 
manifestent devant une école fermée. Ils 
brandissent leurs pancartes : « Elèves pas 
contents », « On veut des devoirs »… C’est le 
monde à l’envers#! Ces enfants réclament 
leur maîtresse#; ils s’inquiètent de ne plus 
sentir son parfum le matin, de ne plus 
savoir lire, de devenir ignorants# … Parce 
que l’école, finalement, c’est drôlement 
bien#!

COURT AU THEATRE 
Editions théâtrales (12$)
6 recueils de 5 à 12 pièces très courtes, 
écrites par des auteurs contemporains 
(Jean Cagnard, Suzanne Lebeau, 
Dominique Paquet…) de di!cultés variées 
qui constituent une bonne introduction au 
théâtre actuel.
Liste de 122 titres dans!«!La fabrique à 
théâtre!» 
Thierry Magnier (p121/122)
La Littérature à l’Ecole
Listes de référence des œuvres de 
littérature (ministère de l’education 
nationale) pour les cycle 2 et 3 (chapitre 
théâtre)#: cycle 2 (2009)#: 7 textes,  cycle 3#: 
(2007) 23 textes
http://eduscol.education.fr/cid50485/
litterature.html

QUELQUES EDITEURS!DE THEÂTRE 
JEUNESSE 
Actes-Sud#; Agapanthe & Cie#; Editions 
théâtrales#; Editions du Bonhomme vert#; 
L’Ecole des Loisirs#; Espace 34#; Folio junior 
théâtre#; Lansman#;  La Fontaine#…
MARIE-CLAIRE PLUME

  Plus d’infos sur www.snuipp.fr

  Rubrique L'enfant 
Thématique : « Tous en scène »

Tous en scène !

(RdM) : Rue d Monde ; (LP) Livre  de poche (LdP) Livre de poche, (RdM) Rue du monde
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PORT LEUCATE 
  
 

11ème Université 
d'automne du SNUipp 

A
l'entame de sa deuxième décennie, l'Université d'automne du 
SNUipp, rendez-vous de l'école primaire, change d'horizon. Toujours 
au bord de la grande bleue, elle aura lieu cette année à Port Leucate, 
station balnéaire de l'Aude, les 21, 22 et 23 octobre. Le SNUipp, en 

partenariat avec la MGEN et la Ligue de l'Enseignement, invite chercheurs 
et enseignants à vivre ce moment désormais incontournable de réflexions 
et d'échanges, avec l'ambition de participer à la transformation d'une école 
en quête de la réussite de tous les élèves. Au programme de ces trois jour-
nées, un menu dense et varié, représentatif des débats actuels sur les 
questions éducatives et sociales, qui alimentera la réflexion professionnelle 
à un moment-clé où se déterminent les choix éducatifs pour notre pays.
Serge Boimaire, Anne Camenish, Rémi Brissiaud, Eric Prairat feront vivre 
la controverse pédagogique ; Eric Debarbieux, François Dubet, Philippe 
Joutard analyseront notre système éducatif ; Joëlle Gonthier, Didier 
Lockwood, Gilles Porte, évoqueront les pratiques artistiques et culturelles 
(pour ne citer que quelques intervenants). L'évènement est ouvert à tous 
et donne droit à une autorisation d'absence. 

 Programme complet et modalités d'inscription (avant le 10 octobre) en ligne sur 
www.snuipp.fr.

en BREF 
LANGAGE EN MATERNELLE 

UNE BROCHURE  
SUR EDUSCOL
Le ministère a mis en ligne sur 
le site Eduscol une brochure 
consacrée au langage en 
maternelle.      Le document 
présente un catalogue 
d'activités très complet en 
détaillant le rôle et la posture 
de l'enseignant. Un texte 
bienvenu car depuis des 
années plus aucun document 
d'accompagnement n'avait été 
publié sur ce thème. Ce faisant, 
le ministère reconnaît la 
complexité du travail en 
maternelle et les compétences 
professionnelles qu'il exige.

 Plus d’infos sur http://media.
eduscol.education.fr

MATHÉMATIQUES

BRISSIAUD CONTRE 
LE COMPTAGE 
MÉCANIQUE
L'universitaire Rémi Brissiaud 
porte un regard critique sur 
la méthode de 
l’apprentissage du comptage 
à la maternelle et estime 
qu’elle conduit à une 
dégradation des 
performances des élèves en 
calcul.. « Enseigner le 
comptage en insistant sur la 
règle de correspondance 1 
mot - 1 élément, c est 
enseigner un comptage-
numérotage qui éloigne d une 
authentique compréhension 
des nombres » dit-il 
notamment. Il oppose 
l’apprentissage du 
« comptage mécanique » à 
une pédagogie construite sur 
l’apprentissage de la langue 
avec la compréhension des 
nombres.

  Rubrique L'enfant/Les 
apprentissages 

JEU – CONCOURS DU SNUIPP 

LES MILLE ET UNE 
NUITS
Comme chaque année, le 
SNUipp, en partenariat avec la 
BNF, le Café Pédagogique, La 
Ligue de l'Enseignement, 
L'Ecole des loisirs, le Réseau 
des Villes Educatives, la Ville 
de Paris, organise un grand 
jeu-concours gratuit. Sur les 
traces de Shéhérazade, toutes 
les classes du territoire sont 
invitées à concevoir un 
scénario susceptible de tenir 
leur public en haleine pendant 
mille et une nuits. Leurs 
production devront parvenir 
au jury avant le 19 mars. 

 Réglement et inscription en 
ligne sur snuipp.fr ; ressources 
disponibles sur le site de la BNF : 
classes.bnf.fr

L'université d'automne se tiendra cette année 

à Port Leucate, dans l'Aude du 21 au  
23 octobre.
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I 
maginons un ménage qui 
dépense tous les ans bien plus 
qu’il ne gagne, très vite il se 
retrouve en découvert bancaire 

et si la situation perdure, il n’aura 
d’autre choix pour sortir son compte 
du rouge que de faire un emprunt. 
Mais il lui faudra dès lors rembourser 
son crédit, avec les intérêts, ce qui 
viendra s’ajouter à ses dépenses 
courantes qui, si elles restent supé-
rieures aux revenus, continueront 
d’accroître le montant de la dette. 
C’est schématiquement cette situa-
tion qui est à l’origine de la crise de 
la dette que traversent la plupart 
des pays occidentaux, des Etats-
Unis à l’Union européenne. La réalité 
pour ce qui concerne les Etats est 
certes plus complexe que pour les 
ménages, mais le fait est que la 
dette publique n’a cessé de progres-
ser depuis le milieu des années 1970 
et que selon les prévisions de divers analystes 
elle atteindrait fin 2011 des montants vertigi-
neux!: 102,2% du PIB aux Etats-Unis, 158% en 
Grèce, 89,7% en France, 82,3% en Allemagne 
qui égale la moyenne européenne, ou encore 
66,6% en Espagne. 

Pas forcément une!mauvaise chose
Le fait que les Etats s’endettent n’est pas for-
cément une mauvaise chose (lire p 6) dès lors 
qu’il s’agit de soutenir la croissance. Mais, 
cette dernière fait défaut, notamment depuis 
le début de la crise en 2008. Elle continue de 
s’aggraver et les principales banques qui sont 
aussi les créanciers des Etats tablent sur un 
nouveau ralentissement en 2012  (moins de 
2% de croissance). Du coup, c’est le spectre 
de l’insolvabilité des Etats qui plane sur les 
places financières, d’où la chute des cours des 
principales banques créancières qui entrainent 
dans leur sillage nombre de valeurs bour-
sières.Le 16 août dernier Nicolas Sarkozy et 
Angela Merkel ont présenté des propositions!: 

un gouvernement économique de la zone 
euro, l’inscription dans la constitution de l’obli-
gation d’équilibre budgétaire, la création 
d’une taxe sur les transactions financières ins-
pirée de la taxe Tobin…  Mais ces annonces 
n’ont pas rassuré les bourses européennes qui 
ont poursuivi leur dégringolade. Pour sûr, la 
meilleure façon d’en sortir serait de renouer 
avec la croissance afin d’augmenter les 
recettes fiscales des Etats. Mais les politiques 
d’austérité mises en œuvre de manière dog-
matique dans tous les pays d’Europe au nom 
de la stabilité vont à l’encontre d’un tel choix. 
Leurs e#ets sont d’autant plus aggravés en 
France que les recettes fiscales de l’Etat sont 
amputées du fait des largesses faites au plus 
riches et aux hauts revenus. C’est bien d’une 
politique de relance et non pas d’austérité 
dont ont besoin aujourd’hui l’Europe et les 
pays occidentaux. 
PIERRE MAGNETTO

Dette publique!: c’est 
encore loin la relance!!
La crise de la dette qui secoue les places financières et menace les économies n’est 
pas née d’hier. Elle est la continuation de la crise de 2008 aggravée par les politiques 
publiques d’austérité. 

leur avis
INTERSYNDICALE
CFDT, CGT, FSU, SOLIDAIRES, 
UNSA

«!Des réponses nouvelles 
priorisant l’emploi,  

la cohésion sociale (protection 
sociale, services publics,…),  
la réduction des inégalités  
(une autre répartition 
des richesses, le pouvoir 
d’achat, une autre fiscalité), 
la maîtrise des déficits 
publics sont urgentes »

DANIEL COHEN 
ECONOMISTE, CONSEIL 
D’ANALYSE ÉCONOMIQUE 

«!Le problème des pays 
en crise vient d’un cercle 

vicieux : leurs taux augmentent 
et le risque budgétaire aussi. 
Si la Grèce payait le taux* 
allemand, il n’y aurait pas  
de crise ! »  
*Les intérêts d’emprunts 
sont plus ou moins élevés 
en fonction du degré estimé 
de solvabilité des Etats.

MAURICE LÉVY
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
DES ENTREPRISES PRIVÉES

«!Une contribution 
exceptionnelle des plus 

riches, des plus favorisés, 
des nantis (…) il me paraît 
indispensable que l’effort de 
solidarité passe d’abord par 
ceux que le sort a préservés ». 

JOSEPH STILGLITZ
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE

«!En Europe le ratio de la 
dette par rapport au PIB 

est plus bas. Si elle disposait 
d’un cadre budgétaire adéquat 
elle serait en meilleure position. 
L’autre problème de l’Europe 
est que trop de gens y estiment 
que l’austérité budgétaire 
est la bonne réponse ».

Avec 82,3% de dette par rapport à son 
PIB, l'Allemagne se situe dans la 

moyenne européenne.
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en BREF
SAMU SOCIAL 

LE 115 EN DÉTRESSE
Une étude vient de révéler que le Samu 
social ne pourrait trouver de solution 
d'hébergement à 65% des personnes qui 
font appel au 115, en «#majorité des 
familles avec enfants#». Une situation 
inacceptable que les travailleurs sociaux 
ont voulu dénoncer par une grève 
massive le 2 août. En cause les coupes 
budgétaires qui touchent un Samu social 
financé à 92% par l'Etat et qui ont poussé 
son fondateur, Xavier Emmanuelli, à 
démissionner en juillet dernier. Une 
nouvelle journée d'action est prévue 
samedi 3 septembre.

JUSTICE DES MINEURS 

COMPARUTION IMMÉDIATE 
DÈS 13 ANS
La refonte de la justice des mineurs a été 
promulguée début août, provoquant la  
«#déception#» du syndicat de la 
magistrature qui s’inquiète de la perte 
d’une «spécificité» de la justice des 
mineurs. Si le conseil constitutionnel a 
censuré l’assignation à résidence avec 
bracelet électronique, il conserve 
toutefois l'esprit répressif de la loi, en 
validant la comparution immédiate pour 
les enfants de 13 ans, sur la base d'un 
simple recueil de renseignements 
socio-éducatifs, et un jugement en 
correctionnelle dès 16 ans pour les 
récidivistes. 

Presque tous les jeunes utilisent Internet, car même pour ceux qui ne l’ont pas chez eux, l’école et 
le collège en permettent l’accès. De plus, près d’1 ado sur 2 se connecte aux réseaux sociaux, 

FaceBook étant le réseau quasi exclusif utilisé. A noter les moins de 13 ans connectés, malgré l’interdiction 
à cet âge de s’inscrire sur Facebook, qui ont donc menti sur leur date de naissance… avec l’accord des 
parents à 97 %. Source http://www.alecsy.fr/eductic/2011/07/ados-reseaux-sociaux-tns-sofres/

Près d'un enfant sur deux sur Facebook

«!Je suis la seule per-
sonne que les élèves de 
sixième connaissent le 
jour de leur rentrée au 
collège!»
Clarisse Verchere est 
inf irmière scolaire 

depuis 11 ans. Plus intéressée par l'aspect 
relationnel et le travail de prévention que 
par le côté technicien de la fonction, elle a 
fait le choix de passer le concours et 
consacre désormais un jour et demi par 
semaine à des interventions dans les écoles 
primaires de Biarritz. «!Je mets en oeuvre 
un dépistage infirmier approfondi pour l'en-
semble des élèves de CE2, j'assiste les ensei-
gnants qui doivent mettre en place des PAI 
dans leur classe.» Clarisse anime également 
des modules d'éducation à la santé par 
demi-classes. «!L'accueil des équipes est 
excellent et les élèves sont intéressés et 
réceptifs.!». Seule ombre au tableau : «!Il 
manque souvent une pièce bien éclairée et 
insonorisée pour m'installer correctement 
dans les écoles primaires.!». L'infirmière qui 

consacre le reste de son emploi du temps 
au collège apprécie la grande autonomie 
qui est la sienne «!Je peux organiser mon 
travail qui est varié moins monotone que 
celui d'une infirmière libérale.!» Depuis 
quelques années, elle estime «!qu'on est en 
train de perdre beaucoup de choses!». Sup-
pressions de postes, diminution des bud-
gets d'équipement et alourdissement des 
missions : «!Depuis un an, on me demande 
d'aller faire le bilan médical des enfants de 
6 ans à la place des médecins scolaires.!». 
Une tâche qui requiert pourtant des com-
pétences qui ne sont pas les siennes. 
PHILIPPE MIQUEL

CLARISSE VERCHÈRE  
EST INFIRMIÈRE SCOLAIRE  

À BIARRITZ (64). 
ELLE INTERVIENT 

DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 
RELEVANT DU SECTEUR 

DE COLLÈGE OÙ 
ELLE EXERCE.
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Clarisse Verchere, infirmière scolaire à Biarritz (64). 

VIDÉO SURVEILLANCE 

LE NON DE LA CNIL
Selon la CNIL, il ne peut y avoir de 
vidéo-surveillance des cours de 
récréation, des préaux... à titre 
permanent. Elle met en demeure 
certains établissements scolaires de 
modifier leurs dispositifs et d'informer 
les personnels, les élèves et leurs 
parents de leur existence.
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PART D#UTILISATEURS D#INTERNET ET DES RÉSEAUX SOCIAUX :



GRAnD Interview[ ]

Après la peur d’apprendre, vous vous 
intéressez à «!la peur d'enseigner!». 
Pouvez-vous expliciter cette formule!?  
La peur d'enseigner est un sentiment développé par cer-
tains enseignants, sentiment qui s'alimente et s!'ampli-
fie au contact des élèves au comportement di#cile. Il 
est d'autant plus fort qu'il repose sur une formation indi-
gente qui n'a pas prévu ces complications de métier. 
Cette peur amène les professeurs à se protéger et pour 
cela il existe deux voies privilégiées!: le déclenchement 
d'une autorité excessive avec le besoin d'encourager les 
clivages, la compétition et une approche démagogique 
marquée par l'abandon des contraintes et des exigences 
que supposent l'apprentissage.

Qui sont ces élèves au comportement 
di"cile!?
Les élèves dont je parle ont un comportement marqué 
par l'agitation, l'instabilité et des di#cultés d'appren-
tissage. Souvent, ils ont peur d'apprendre et sont empê-
chés de penser. Ces enfants mettent en place des stra-
tégies d'évitement du temps de l'élaboration qui va avec 
l' apprentissage. Ils cassent en permanence la bonne 
démarche pédagogique qui fait place à l’expérimenta-
tion, à l'hypothèse car elle les déstabilise. Ils ont par 
ailleurs une curiosité déroutante car elle est primaire au 
sens où elle est centrée sur le personnel et poussée par 
des ressorts infantiles comme la mégalomanie et le 
voyeurisme. Enfin, le langage qu'ils utilisent est di#cile 
à exploiter car il ne franchit pas le seuil de l’argumentaire 
ce qui explique les passages à l'acte et la violence.   

Pour vous, les réponses peuvent-elles se 
trouver dans la classe!?
Oui, car il faut faire avec eux. La principale proposition 
que je fais aux enseignants est de consacrer chaque jour, 
une heure du temps scolaire au nourrissage culturel et 
à l'entraînement à l'expression (parler et écrire). Cela se 
décline ainsi!: faire 20 mn de lecture à haute voix de 
textes culturels comme les grands mythes. Ce procédé 
sécurise et enrichit leurs représentations. Puis, pendant 
20 mn, il s'agit de les entraîner à parler, à débattre. C'est 
par ce biais que la capacité à penser se restaure. Dans 
un troisième temps, on emploie les 20 dernières minutes 
à encourager l'écriture. Cet apport culturel est ensuite 
utilisé pour donner du sens et des racines aux savoirs 
fondamentaux.  

Et les bons élèves dans tout 
ça!? 
A Genève où j'ai expérimenté ce travail 
les premiers servis sont les bons élèves, 
ils sont les premiers à réagir car ils sont 
déjà prêt pour ce type de démarche et 
ils ne s'ennuient plus. Mais plus impor-
tant, cet apport culturel permet de 
créer dans la classe un patrimoine com-
mun qui donne une unité au groupe. 
Réussir à créer une cohésion groupale 
est un des points les plus importants en 
pédagogie. C'est un ressort pour un apprentissage pour 
tous, or souvent la peur d'enseigner pousse au contraire 
à marginaliser les élèves qui dérangent. Autre avantage, 
la culture permet de traiter avec la curiosité primaire et 
de la dépasser. C'est un ressort vers l'universalisme que 
n'autorise pas le simple récit anecdotique. 

Vous parlez du risque de repli sur soi, le 
travail en équipe n'est-il pas aussi un 
levier face à la peur d'enseigner!?
Bien sûr et il n'existe pas de meilleure formation que la 
co-réflexion entre enseignants. Elle permet de se sou-
tenir mais aussi de mutualiser, d'expérimenter, d'intégrer 
les nouveaux... Mais cela peut faire peur. De mon point 
de vue, il faut consacrer deux heures par semaine à la 
réflexion sur la démarche pédagogique et reconnaître 
ces heures dans l'emploi du temps. Quand on les met 
en place, les enseignants ne veulent plus s'en passer. 

Mais l'école peut-elle faire face seule!? 
Pour les 15% des élèves qui résistent à notre pédagogie, 
on peut estimer que 5% d'entre eux ont des problèmes 
psychologiques sérieux qui nécessitent une aide en 
dehors de la classe. Les RASED, les CMP, les CMPP ont 
une carte importante à jouer. Il est nécessaire de le redire 
à un moment où certains veulent les supprimer. Mais la 
confrontation avec ces di#cultés graves demandent 
encore davantage aux enseignants. Ils ne doivent pas 
avoir peur de faire des propositions nouvelles à ces 
enfants pour qu'ils continuent à progresser et à s'inté-
resser à ce qui se fait dans la classe. 
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIE BUGUET

« Peur ('enseigner e"... 
peur ('apprendr! »

Serge Boimare, psycho-pédagogue, formateur à Genève 

SERGE BOIMARE 
 EST UN PSYCHO-PÉDAGOGUE 

QUI S'EST BEAUCOUP 
INTÉRESSÉ AUX ENFANTS  

QUI ONT «!PEUR 
D'APPRENDRE!».  

SON PROCHAIN OUVRAGE 
PUBLIÉ CHEZ DUNOD DÉBUT 

2012 S'INTITULE  
«!LA PEUR D'ENSEIGNER!»
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