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A chaque début d'année, l'espoir 
d'un souffle nouveau pour soi, les  

siens, ses élèves, l'école, le monde, 
l'avenir... Hélas, pour ce qui est des vœux 
du président de la République en matière 
d'éducation, c'est plutôt la douche froide : 
de la remise en cause du collège pour tous 
à la redéfinition du métier d'enseignant, en 
passant par l'autonomie des établisse-
ments, c'est le visage d'une école encore 
plus inégalitaire qui se dessine... sous 
couvert de grands élans sur l'éducation « formidable moyen de 
reprendre son destin en main » et autre « faire mieux avec les mêmes 
moyens ce n'est pas impossible ».   
Le couplet sur la revalorisation des enseignants est déjà connu : trois 
sur quatre d'entre nous attendent encore celle qui était promise dans 
une fameuse Lettre aux éducateurs. Pour l'heure, la répartition des  
5 700 suppressions annoncées, tombée à la veille des vacances de 
Noël comme un très mauvais présent du ministre, n'épargne aucune 
académie. Dès aujourd'hui les opérations de carte scolaire vont amener 
enseignants, parents et élus à se mobiliser partout contre de nouvelles 
attaques sur le remplacements, les Rased, la scolarisation en 
maternelle, la hausse des effectifs... Sous investie, l'école primaire 
française devrait être une priorité. Pour le faire entendre, dès 
maintenant dans les mobilisations, il faudra de nouveau le dire haut 
et fort. Pour le devenir de l'école et la réussite de tous nos élèves. Parce 
qu'on y croit : bonne année à tous !           Marianne Baby

Parce qu'on y croit
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 73 La Toussuire 
centre st. Près des 
pistes chal.  
8 personnes  
Tél.: 06 81 99 35 16

 Domaine Alpes 
Huez loue Apt.  
5 personnes tout 

confort 50m2 
500m piste   
Tél.: 06 70 41 30 17

 Venise et toscane 
part loue appts tout 
confort  
Tél.: 04 73 33 55 95 

 05 Orres 
4/6 personnes  
près pistes 
Tél.: 06 31 68 19 98

 74 Taninges Praz 
de Lys loue apt  
6/7 pers 550/sem 
tél.: 04 76 05 86 74

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

PETITES ANNONCES



5

L’enfanTà l’éColE
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Surcharge pondérale et obésité, 
consommation de boissons sucrées, 
inactivité physique : si les enfants  
de grande section de maternelle 
effectuent un bilan de santé, l'éducation 
à la santé est-elle réellement prise  
au sérieux rue de grenelle ?

L'éducation  
à la santé : 
insuffisante !

en breF 

LDH 

CONCOURS POUR  
LA FRATERNITÉ
La Ligue des Droits de l'Homme 
organise un concours sur la 
fraternité pour les élèves de la 
maternelle au lycée : poèmes, 
musique, œuvres graphiques sont à 
envoyer avant le 2 avril. Remise des 
prix à Paris en juin. Pour travailler à 
la construction d'un climat de classe 
serein ?
  Plus d'infos à 
http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/
plaquette-concours-poemes-2011-2012.pdf

ENFANCE ET PARTAGE 

CONNAîTRE SES DROITS 
PAR LE jEU
« En route vers mes droits » est  
un jeu de l'association Enfance et 
Partage pour sensibiliser les enfants 
sur leurs droits fondamentaux établis 
par la Convention Internationale. 
Soutenu par l’Education nationale,  
ce jeu donne sa place à la parole de 
l’enfant. Avec cet outil, l’association 
veut sensibiliser près de  
10 000 jeunes en 1 an. Un objectif 
ambitieux et stimulant.

jPA 

LANCEMENT  
DE LA CAMPAGNE  
DE SOLIDARITÉ

Pour financer le départ en 
vacances des moins 
favorisés (3 millions 
d'enfants de 6 à 19 ans ne 
partent pas), la Jeunesse 
en Plein Air organise une 
campagne de solidarité du 

18 janvier au 12 février, soutenue par 
l'Education nationale.
  Documents téléchargeables à 
http://www.jpa.asso.fr/index2.
php?goto=campagne

Un bilan de santé 
à 6 ans ne suffit pas.

d
ans une note diffusée en décembre dernier, 
la DePP (Direction de l'evaluation, de la 
Prospective et de la Performance) rend 
compte d'une enquête menée en 2005-

2006 auprès de 23 000 élèves à l'occasion du 
bilan de santé obligatoire à six ans : 12% d'entre 
eux sont en surcharge pondérale (situation de 
surpoids et d'obésité), avec des disparités selon 
les académies. Si on peut juger intéressants les 
renseignements fournis par la DePP sur la santé 
de ces enfants, santé qui peut influer sur leurs 
parcours scolaires, aucune autre enquête de ce 
type n'a plus été menée depuis 2006 !
Pire : un dossier de l'Ifé (Institut Français de l'edu-
cation) de décembre dresse un constat d'insuffi-
sance sur l'éducation à la santé telle qu'enseignée 
en France de manière transversale (et non comme 
une discipline comme ailleurs), sans dispositifs 
cohérents ni suivis des actions mises en place. 
L'institut insiste sur l'importance de la formation 
des enseignants, « emblématique d'une stratégie 

commune entre école et santé publique » avec 
accompagnement sur le terrain par des profes-
sionnels et des partenaires locaux, associatifs ou 
institutionnels ainsi que la mise à disposition de 
ressources adéquates.
Pourtant, le 15 décembre, est parue au bO une 
circulaire sur « la politique éducative de santé dans 
les territoires académiques », ceux-ci devant 
davantage intégrer les dimensions interministé-
rielles et partenariales. Déjà en octobre 2011, la 
Cour des comptes avait remis un rapport sur la 
médecine scolaire afin que celle-ci « constitue 
désormais une véritable politique publique ».
La réussite des élèves, la prise en compte de leur 
santé à l'école sont bien des enjeux de santé 
publique. mais le seul indicateur du bilan de santé 
à 6 ans suffit-il ? GINETTE BRET

  Enquête de la DEPP : http://www.education.gouv.fr/
cid55150/sante-des-enfants-de-5-ans.html

  Dossier de l'Ifé : http://ife.ens-lyon.fr/vst/
DA-veille/69-decembre-2011.pdf



La pauvreté 
s’est aggravée en France 
ces derniers mois ?
je dis toujours aux hommes de 
pouvoir « vous avez vos chiffres, 
du RSA, du chômage… mais moi je 
vous apporte les statistiques du 
cœur et de la raison ». Quand les  
1 400 permanences d’accueil, de 
solidarité et relais-santé du 
Secours populaire disent qu’il y a 
entre 10% et 15% d’augmentation 
des demandes, c'est que nous 
sommes face à un phénomène 
général de paupérisation, un véri-
table « raz de marée de la misère ». 
Il y a quelques années la misère 
était plus importante en Lorraine 

ou dans le Nord, mais aujourd’hui 
toutes les régions sont sinistrées. 
En 2010 nous avons distribué 90 
millions de repas et aidé 2,4 mil-
lions de personnes. Le bilan en 
cours pour l’an dernier indique 
encore une hausse…

Quels sont les catégories 
les plus touchées ?
En 2011 nous avons aidé 150 000 
jeunes. Mais nous aidons aussi 
beaucoup de familles monoparen-
tales, de plus en plus de retraités, 
et puis des travailleurs pauvres 
parmi lesquels des cadres, des 
petits commerçants ou artisans qui 
connaissent une véritable descente 

aux enfers. Contrairement aux 
idées reçues, nos «  cahiers de 
doléances » témoignent que ces 
personnes veulent s’en sortir. Nous 
sommes dans une démarche de 
solidarité et beaucoup de béné-
voles sont d’anciens demandeurs. 
Le plus dramatique c’est quand les 
gens s’installent dans l’assistanat 
et en perdent leur dignité et leur 
sens citoyen…

Parmi les plus démunis 
vous devez rencontrer des 
enfants…
Nous sommes des « généralistes 
de la solidarité » et nous essayons 
aussi de donner un accès à la 

culture et aux vacances. Un enfant 
sur trois n’est pas parti en vacances 
l’an dernier… Grâce à la « journée 
des oubliés des vacances » nous 
avons pu emmener des enfants à 
la mer, que beaucoup ont vu pour 
la première fois. Avec l’initiative 
« enfants copains du monde », 
nous favorisons les rencontres 
internationales. Restent deux 
urgences aujourd’hui : recueillir 
des dons, notamment grâce à 
notre « tombola populaire » et 
puis l’appel à de nouveaux béné-
voles… 

PRoPoS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEz 

« Raz-de-marée de la misère »3
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Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français.

EURYDICE 
  
 

l'enseignement  
des maths en europe

u
n rapport du réseau eurydice publié en novembre fait le point sur 
les politiques et les pratiques qui façonnent l'enseignement des 
mathématiques dans les systèmes éducatifs européens*. Depuis 
2007, il semble que beaucoup de pays ont fait le choix de réformer 

les programmes d'enseignement, avec un accent mis sur le développe-
ment des compétences et des aptitudes des élèves plutôt que sur le 

contenu théorique. mais le rapport souligne que les ensei-
gnants n'ont pas suffisamment de soutien des autorités 
centrales pour mettre en place le programme réformé. Le 
rapport parle de consensus général sur les méthodes 
actives. Il souligne toutefois que l'utilisation des TIC reste 
partout anecdotique. La motivation des élèves est citée 
comme étant un des éléments primordiaux pour amélio-
rer leurs performances mais aussi pour favoriser l'émer-
gence de vocation, mais peu de projets sont menés dans 
cet objectif. enfin, la question de la formation est posée,  
mais au-delà de la connaissance de la matière. Le rapport 

invite à promouvoir des compétences pour un enseignement flexible, qui 
tienne compte de la problématique des genres. A lire ce rapport, on ne 
peut que s'interroger à nouveau sur les choix faits par le ministère en 2008 
de mettre les procédures au premier plan de l'enseignement des mathé-
matiques, au détriment de la résolution de problèmes. 
*http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf

en breF
ANGLETERRE 

« STOP THE CUTS ! »
Deux millions de fonctionnaires 
ont répondu à l’appel à la grève 
lancé le 29 novembre par  
30 syndicats contre la réforme 
des retraites. Augmentation des 
cotisations, baisse des pensions, 
recul de l’âge de départ, gel des 
salaires pendant deux ans, 
suppressions de 710 000 postes 
d’ici à 2017 après les 490 000 
de l’année dernière, c’est toute 
la politique d’austérité du 
gouvernement que les 
fonctionnaires rejettent aux cris 
de « stop the cuts ! »

ISRAëL 

SCOLARITÉ GRATUITE 
DèS 3 ANS
Le Premier ministre israélien va 
mettre en place l'éducation 
préscolaire gratuite pour les 
enfants de trois ans dès la 
rentrée 2012. Les hauts 
fonctionnaires du Trésor 
préconisent une coupe dans le 

budget de la Défense pour 
financer cette réforme de 
l'éducation, déjà inscrite dans 
une loi votée par la Knesset en... 
1984 mais jamais appliquée.

ALLEMAGNE 

LE SPORT AèRE  
LES NEURONES
La pratique régulière d'une 
activité sportive favorise la 
réussite scolaire. C'est la 
conclusion d'une étude menée 
en Allemagne auprès de près 
de 6 000 enfants de 3 à 10 ans*. 
Les petits sportifs développent 
une meilleure estime d'eux-
mêmes, sont capables de 
coopération, moins enclins à 
des troubles émotionnels et en 
meilleure santé physique.  
Un bien-être général qui  
bénéficie directement aux 
apprentissages cognitifs.
*http://ftp.iza.org/dp3160.pdf

[FENÊTRES SUR COURS] n°363 - 10 JANVIER 20126

actus[ ]

en breF



7

actus[ ]
en

 br
ef

l
e 5 janvier dernier, Nicolas Sarkozy a 
présenté ses vœux aux enseignants. 
A trois mois des élections présiden-
tielles, cet exercice a pris des allures 

de programme électoral. Il faut « des idées 
nouvelles » pour l'école a déclaré le prési-
dent aux manettes depuis cinq ans. Après 
la suppression de la carte scolaire, la liqui-
dation de la formation professionnelle des 
enseignants, la fragilisation de la mater-
nelle, l’attaque contre les rASeD, voici 
programmée la sélection précoce des 
élèves au sein du collège. 
exit donc le collège unique. D'un côté, il 
faut « recentrer la 6e et la 5e sur les ensei-
gnements fondamentaux » et de l'autre 
« assumer la diversité des parcours en 4e et 3e » car 
« il n'est pas normal que le collège actuel prépare 
exclusivement à l'enseignement général ». Alors 
que toutes les enquêtes internationales montrent 
que les systèmes éducatifs les plus justes et les plus 
efficaces sont ceux qui maintiennent le plus long-
temps possible les élèves dans un tronc commun, 
la proposition a un goût un peu rance. Par contre, 
aucune idée nouvelle ne semble être venue au pré-
sident pour parer au fiasco de la formation des 
enseignants qu'il n'a même pas évoquée. 
L’école primaire a été peu évoquée. Transformer 

Politique budgétaire : 
l'école se mobilise

ALArme sociALe sur  
Les postes ! on se mobiLise 

Au regard de l’ampleur que vont prendre les 
suppressions de postes dans le 1er degré et de 
leurs conséquences sur les conditions 
d’enseignement, le SNUipp-FSU a décidé de 
faire valoir dans tous les départements son 
droit à « l’alarme sociale » obligeant les IA  
à ouvrir une négociation. en effet, l’article 3  
de la loi de 2008 sur le droit d’accueil des 
élèves prévoit « la mise en place d’une alarme 
sociale préalable à tout conflit social pour les 
personnels enseignants du premier degré ». 
Le SNUipp va donc déposer l'alarme sociale 
dans tous les départements afin d’obtenir 
l’ouverture de discussions avec les  
IA sur les mesures de carte scolaire. Il appelle  
à un mouvement unitaire pour une autre 
politique en direction de l’école. 

Alors que Nicolas Sarkozy a présenté ses vœux aux enseignants au cours desquels il se félicite de sa politique,  
le SNUipp lance une alarme sociale contre les suppressions de postes. Des vœux en forme de mobilisation pour l'école ! 

les écoles en petit collège semblerait être un nou-
vel eldorado pour le chef de l'etat. Il a insisté sur 
« l’autonomie des établissements » estimant que 
cela permettra de constituer des équipes soudées, 
« autour du chef d’établissement », et ce « dès le 
primaire ». Les résultats aux évaluations nationales 
sont en hausse, la gestion budgétaire est sérieuse. 
Ha, tout de même, le budget... Dans un discours 
qui se voulait pourtant « authentique », le président 
a refait le coup du « ce qui compte, ce ne sont pas 
des moyens en plus mais des moyens mieux répar-
tis ». Chacun appréciera à l'heure où débutent les 

opérations de carte scolaire dans les départements 
où les Inspecteurs d'académie vont purement et 
simplement raboter de nouveau 5 700 postes 
(lire p 9). Pour sa part, le SNUipp-FSU n'apprécie 
pas du tout cette austérité budgétaire qui dévalo-
rise l'école et l'engagement des enseignants. Il sou-
haite d'autres vœux pour l'éducation et compte les 
faire entendre fortement en ce début d'année. (voir 
ci-contre)  
LyDIE BUGUET

MARCHANDAGE 

DES POSTES CONTRE 
UNE REvALORISATION : 
LE RETOUR
Si Nicolas Sarkozy compte 
poursuivre l’étranglement 
budgétaire de l'école, c’est 
soi-disant pour mieux rémunérer 
les enseignants. Le couplet sur la 
revalorisation des enseignants est 
déjà connu : trois sur quatre 
d’entre eux attendent encore 
celle qui était promise dans une 
fameuse Lettre aux éducateurs 
en 2007. Par contre, tous ont subi 
les effets des suppressions de 
postes.  

chAteL cAsse  
Le rythme
Faute de consensus entre tous  
les acteurs, la réforme des rythmes 
scolaires n’aura pas lieu.  
C’est ce qu’a indiqué le ministère  
de l’Education au SNUipp.  
Après un an et demi de débat 
public, la peur de susciter du 
mécontentement en période 
électorale explique sans doute 
cette décision.

 Rubrique L'enfant/L'élève

Le président a refait le coup du « ce qui compte,  

ce ne sont pas des moyens en plus mais des 

moyens mieux répartis »

MÉTIER 

« NOUvELLES  
MANIèRES DE 
TRAvAILLER » 
Le chef de l'Etat a suggéré que 
les enseignants du secondaire 
puissent « accepter de nouvelles 
manières de travailler, d'être plus 
présents dans les établissements », 
c'est-à-dire au-delà des 18 heures 
hebdomadaires réglementaires 
pour les professeurs certifiés. 
«  Mais en contrepartie, leur 
rémunération devra être 
considérablement augmentée », 
a-t-il dit, sans qu'il ne précise la 
forme qu'elle prendrait. Silence 

complet par contre sur le service 
des enseignants du primaire, sur 
leurs conditions de travail et sur 
une rémunération. Les 27 heures 
hebdomadaires  ne prennent pas 
en compte tout le travail invisible 
lié à la préparation de la classe, 
aux tâches administratives,  
aux relations avec les partenaires 
de l’école et les parents...  
Des missions effectuées par 
engagement qui allongent 
considérablement le quotidien  
du métier (jusqu’à 43 heures de 
travail hebdomadaires selon les 
enquêtes) et qui nécessitent 
reconnaissance.  
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Avec 7% du PIB 
consacré aux 

dépenses d'éducation en 
2010, la France a dépensé un 
peu plus qu'en 2008 (6,7%). 
Mais de 61% des dépenses 
en 1980, la part du MEN est 
tombée à 54% et celles des 
collectivités locales, avec  
les lois de décentralisation, 
sont passées de 14 à 25%  
en 30 ans.

dépenses d'éducation : désengagement de l'état
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ÉDUCATION ENTRE LES DIFFÉRENTS FINANCEURS (Source DePP décembre 2011).

3 723
C'est le nombre de dossiers déposés en justice 
en 2010-2011 (3 357 l'année précédente) 
pour incivilités et petits faits de violence,  
par les Autonomes de Solidarité Laïque qui 
défendent l'ensemble des personnels du  
1er degré. 1 329 dossiers ont pu être réglés à 
l'amiable. (1 635 l'an passé).

DIF 

Des oubLis DAns  
LA nouveLLe circuLAire
La nouvelle circulaire sur la mise en œuvre 
du droit individuel à la formation est parue 
au BO n°44 du 1er décembre 2011. Elle 
reprend la quasi totalité de celle parue l’an 
dernier, à deux grandes différences près :  
elle oublie la référence aux droits acquis  
et la nécessité d’informer les instances 
paritaires des demandes et des formations 
accordées.

 Rubrique Le métier/la formation

jUSTICE  

en breF
FCPE 

RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS CONTESTÉS
Première fédération de parents 
d'élèves dans les écoles (17,92%)  
aux élections d'octobre, la FCPE 
conteste néanmoins la validité des 
résultats, n'ayant pu obtenir les 
résultats détaillés par établissement 
(ce qu'elle avait obtenu l'an passé). 
Avec une augmentation de la 
participation et du nombre de listes 
déposées ou soutenues par la FCPE, 
celle-ci estime son score plus 
important qu’indiqué officiellement. 
Le ministère a fait savoir qu’il 
communiquera les chiffres, ce qui 
n’a pas été fait à ce jour. 

FONCTION PUBLIQUE 

MIEUx FAIRE  
SUR LES SALAIRES
Le ministre de la Fonction publique 
a annoncé en décembre qu’il 
choisissait la voie de la revalorisation 
indiciaire pour remettre en urgence 
le salaire minimum de la fonction 
publique au niveau du SMIC.  
Les organisations syndicales ont pris 
acte de cette annonce qu'elles 
attendaient mais, dans une 
déclaration commune, elles 
continuent de dénoncer la poursuite 
du tassement des grilles indiciaires 
et la dévalorisation globale des 

carrières de la fonction publique. 
Elles demandent au ministre 
l’ouverture de négociations. 

PSYCHOLOGUES SCOLAIRES 

NOUvEAU RECRUTEMENT
Le ministère a rendu ses arbitrages : 
les psychologues scolaires 
continueront à être recrutés parmi les 
professeurs des écoles et devront 
être titulaires d'un master de 
psychologie. C'est à l'issue de leur 
titularisation qu'ils pourront faire 
valoir leur diplôme pour postuler sur 
un poste de psychologue scolaire. 
Pour faciliter l'accès sur postes des 
enseignants en classe, des dispositifs 
type VAE ou congés formation 
permettront de compléter un cursus 
universitaire pour obtenir un master 2 
de psychologie. L'année scolaire 
2012-2013 sera une année transitoire 
au cours de laquelle les anciennes 
modalités d'accès seront conservées. 

MEN

collectivités territoriales

autres ministères

autres administrations+CAF

ménages

MEN

collectivités territoriales

autres ministères

autres administrations+CAF

ménages

entreprises

autre

MEN

collectivités territoriales

autres ministères

autres administrations+CAF

ménages

entreprises

autre

Supérieur à 75 €De 60 à 75 €De 45 à 60 €De 30 à 45 €
Supérieur à 75 €De 60 à 75 €De 45 à 60 €De 30 à 45 €

60,9%

54,4%

24,6%

4,4%
6,5%

7,9%

1,6% 0,6%

14,2%

10,8%

8,2%
5,5%

0,4%

Les élections de parents d'élèves ont eu 

lieu en octobre, les résultats détaillés ne 

sont toujours pas connus.
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en région
DOUBS 

ABSENCES NON 
REMPLACÉES
Avant même les opérations de carte 
scolaire, la situation dans le Doubs est 
critique. Souvent affectés à l’année 
dans une classe, les remplaçants  
ne peuvent plus assurer leurs 
missions. Ainsi, à l’école 
« Ile-de-France » de Besançon, les 
enseignants ont refusé d’entrer en 
classe le 6 décembre dernier. En 
cause ? 4 enseignants non remplacés 
et 80 élèves à se répartir ! Un cas qui 
n’est pas isolé. Soutenus par le 
SNUipp et les parents d’élèves, les 
enseignants sont restés dans la cour 
jusqu’à ce que l’administration envoie 
des remplaçants.

SEINE ET MARNE 

DES POSTES EN PLUS !
A la veille des vacances de Noël, plus 
de 500 enseignants, parents d’élèves 
et élus de Seine et Marne se sont 
rassemblés pour dénoncer la pénurie 
de professeurs des écoles, de postes 
de remplaçants et d’AVS. Une 
manifestation qui reflète le  
« ras-le-bol » des enseignants du 
département de travailler dans des 
classes surchargées. Alors que la 
carte des dotations académiques 
n’était pas encore dévoilée, le 
SNUipp-FSU a annoncé de nouvelles 
mobilisations dans la semaine du  
25 janvier au 2 février.

ORLÉANS-TOURS 

GENESIS SUR « PAUSE »
L’académie d’Orléans-Tours vient de 
suspendre l’expérimentation du 
logiciel GENESIS (gestion d’enquêtes 
et suivi d’indicateurs statistiques) 
censé faciliter le travail de direction. 
Dénonçant la finalité non 
pédagogique au profit d’un pilotage 
statistique, le SNUipp-FSU avait 
appelé au boycott de l’application. 
Sa mise en « pause » par le recteur, 
qui a reconnu que ce logiciel ne 
devait pas être une charge de travail 
supplémentaire ni un nouvel outil de 
pilotage, est un premier élément de 
réponse.

l
e ministère l’a confirmé le 4 janvier dernier : 
il y aura bien 5 700 nouvelles suppressions 
de postes d’enseignants dans le primaire à 
la rentrée 2012. Une nouvelle coupe claire qui 

porterait à 14 000 le nombre de postes supprimés 
dans l’Éducation nationale en 2012 et à 60 000 
depuis 2007.
Ainsi, toutes les académies, à l’exception de la 
guyane, verront leur nombre d’enseignants dimi-
nuer, indépendamment de l’évolution du nombre 
d’élèves : -219 à Aix-en-Provence, -235 à Amiens, 
-399 à Lille… Les principales cibles restent la sco-
larisation des moins de 3 ans en maternelle et tous 
les postes hors classe : moyens de remplacement, 
animateurs TICe et langues vivantes. Les rASeD 

sont prioritairement dans l'œil du cyclone et prin-
cipalement les maîtres e et g. Des Inspecteurs 
d'académie annoncent déjà que les départs en 
retraite ne seraient pas remplacés ou que les 
enseignants en poste seraient réaffectés en ASH. 
Une véritable purge en proportion du nombre de 
postes existants  : -3% à Nancy-metz, -3,9% à 
Limoges, -4,3% en guadeloupe…
et pourtant, les écoles françaises devraient 
accueillir 2 490 élèves supplémentaires à la rentrée 
2012, dans un pays qui a enregistré 828 000 nais-
sances en 2010. Un véritable « acharnement du 
ministère contre l’école primaire » alors que l’OCDe 
pointe la faiblesse de son taux d’encadrement, a 
dénoncé le SNUipp-FSU. VINCENT MARTINEz

Le ministère a officialisé le nombre de suppressions de postes dans le primaire  
à la rentrée 2012 : 5 700. Les postes hors classe, les rASeD sont dans l’œil du cyclone 
alors que près de 2 500 élèves supplémentaires devront être scolarisés.

Lille

Amiens

Reims Nancy-Metz

Rouen

Versailles

Paris

Paris
Créteil

Caen

Rennes

Nantes Orléans 
Tours

-235

-153 -367 Strasbourg

-216

Besançon

-154

Dijon

-181

Lyon

Grenoble

-153

Clermont 
Ferrand

-141

Limoges

-131

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Aix-Marseille
Nice

Corse

-147

-227
-219

-143
-172

-20

-235-166

-179

-179

-137

-129

-196

-129

-98

Versailles -260
-399

Créteil -233

Guadeloupe -134

Guyane +20

Martinique -97

Réunion -69

Carte scolaire 2012

Nouvelle coupe claire 
dans les écoles
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Grand Angle[ ]

douilles en disant qu’ils reviendraient » 
témoigne Patrick bourbon, enseignant retraité 
et militant reSF. D’autres ont eu moins de 
chance, comme m. Nasufi, arrêté alors qui allait 
chercher un de ses enfants à l’école, ou encore 
Harutyan, jeune lycéen interpelé à proximité 
de son établissement… Ludovic estime que les 
salariés « considérés comme complices » n’ont 
pas pu exercer leur métier normalement : 
« même le directeur du CADA a été contrôlé et 
nous avons passé notre temps à rassurer les 
familles ». Des familles qui « vivent dans la 
crainte et restent recluses au sein du CADA » 
confie Dominique Seghetchian, professeure de 
français et militante reSF : « elles ne peuvent 
pas accompagner leurs enfants à l'école ni 
même aller chercher à manger ».

«m
adame Bagdasaryan, vous 
déclarez présenter votre enfant 
Arakel au 1er magistrat de la 
commune afin de le placer sous 

la protection des institutions républicaines ». 
C’est par ces mots que débute la cérémonie de 
parrainage républicain, célébrée le samedi 17 
décembre à la mairie de Joué-lès-Tours, 2ème 

commune d’Indre et Loire. Comme trois jours 
auparavant à Tours, dans une ambiance char-
gée d’émotion et de solennité : étrangers 
demandeurs d’asile, militants du réseau edu-
cation Sans Frontières (reSF), parrains, mar-
raines, familles et amis se sont rassemblés 
autour des élus dans la salle des mariages de 
la mairie. « Cette cérémonie n’a pas de valeur 
juridique et ne permet pas de régulariser les 

familles » précise 
Francis gérard, 1er 

adjoint de Joué-
lès-Tours, « cepen-
dant, depuis que 
les parrainages 
existent, aucune 
famille n'a été 
expulsée ». « Des 
parrainages pure-
m e n t  s y m b o -
liques » confirme 

François Lafourcade, adjoint au maire de Tours, 
« mais qui se déroulent dans un contexte par-
ticulier et inédit : depuis début décembre, on 
sent une pression policière beaucoup plus forte 
à l'égard des migrants qui sont harcelés par la 
police au sein des centres d’accueil pour les 
demandeurs d’asile (CADA) où plusieurs 
d'entre eux ont été interpellés pour être 

Début décembre, une vague de 
contrôles et d'arrestations 
d’étrangers déboutés de leur 
demande d’asile a frappé 
l'agglomération de Tours. Une 
situation vivement dénoncée par les 
acteurs de terrain qui se mobilisent 
pour que les familles vivent dans la 
dignité et que les enfants continuent 
à se rendre à l'école.

Les expulsions font un sale   Tours

envoyés dans des Centres de Rétention Admi-
nistrative. »

Des familles qui vivent dans la 
crainte
Ce samedi matin, un convoi d’une quinzaine 
de voitures s’est ébranlé du CADA pour accom-
pagner les familles à la mairie de Joué, « seule 
solution pour assurer leur protection » déclare 
un futur parrain. Car depuis 3 semaines, ce 
foyer est l’objet d'une surveillance permanente, 
précise Ludovic Paisot, travailleur social et 
représentant du personnel : « les policiers pra-
tiquent des contrôles aux abords du CADA, 
pénètrent dans le foyer de jour comme de nuit. 
La semaine dernière, ils ont fracturé une porte 
palière et ont même contrôlé un résident dans 
son lit! ». Un autre jour « ils sont partis bre-

« Des familles  
ne peuvent pas 
accompagner 
leurs enfants à 
l'école ni même 
aller chercher  
à manger »
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un véritable gâchis pédagogique
L’école maternelle de l’Alouette est située à 
deux pas du CADA. Sa directrice, marie-Claude 
Lahieyte, avoue ne pas com-
prendre : « nous avons tou-
jours accueilli les enfants des 
demandeurs d’asile et nous 
mettons en place un travail 
spécifique pour l'apprentis-
sage de la langue. C'est un 
véritable gâchis pédago-
gique ». Informés dès les pre-
miers jours de la situation, les 
parents d'élèves se sont rapi-
dement mobilisés : courrier au 
préfet des élus au conseil 
d'école, pétition, conférence 
de presse, parrainages répu-

Les expulsions font un sale   Tours

blicains... « Notre combat, c'est seulement que 
ces enfants aient une vie correcte...» précise 
Sylvie rault, mère élue. Son fils baptiste est 
scolarisé en CP avec Ibragim Arabiev-Dem-
kaev : « Il a quasiment toujours vécu en France, 
il apprend même à parler français à sa mère, qui 
s'implique dans la vie de l'école, suit la scolarité 
de ses enfants... ». Olivier mingot, directeur de 
l’élémentaire, enseignant et parrain du petit 
Ibragim, décrit un élève « en réussite scolaire, 
élément moteur de la classe » et se félicite de 
la mobilisation des parents d’élèves. Des 
parents qui se sont relayés avec les enseignants 
pour assurer les déplacements des enfants 
entre l'école et leur domicile.

condamnés à l’errance ?
Les parents d’Ibragim sont des Tchétchènes qui 
ont fui la dictature et la guerre, traversé toute 
l’Asie centrale et une partie de l’europe avant 
de se retrouver en Touraine, région réputée 
pour sa tranquillité… Aujourd’hui, les Arabiev-
Demkaev sont sous le coup d’une OqTF (obli-
gation de quitter le territoire français) mais ne 
sont pas expulsables vers la Tchétchénie où le 
frère de m. Arabiev est porté disparu et où la 
violence est à son comble. en vertu de la 
convention Dublin II, ils risquent d’être renvoyés 
en Turquie pour m.Arabiev, en Pologne pour 
mme Demakhaeva, sans aucune garantie d’y 
obtenir des papiers. Avec à la clé l’éclatement 
de la famille et l’impossibilité pour les enfants 
de continuer leur scolarité. Une véritable 
« condamnation à l’errance » selon Patrick 
bourbon. VINCENT MARTINEz

vénissieux : mobiLisAtion contre Les expuLsions
Le 13 décembre dernier, à l’appel de reSF69, enseignants et parents d’élèves 

se réunissaient devant la mairie de Vénissieux pour demander la régularisation de 
deux familles dont les enfants sont scolarisés dans la commune. Ainsi, la famille békir 
a reçu une OqTF il y a quelques semaines, avec obligation de quitter le territoire 
français dans un délai d’un mois. Toutes leurs demandes de régularisation ont échoué 
et à tout moment, ils risquent d’être arrêtés et expulsés. et pourtant, ces roms, 
persécutés en macédoine, vivent en France depuis 10 ans où m.békir a une promesse 
d’embauche. en 2008, leurs 6 enfants avaient été parrainés par les élus vénissians et 
ramazan et mevlana, scolarisés à l’école Charles Perrault, « ont une scolarité 
exemplaire » souligne un membre de reSF. Les manifestants ont été reçus par des 
élus locaux, et le maire, michèle Picard, a déclaré : « que ces familles sont bien 
intégrées, [qu’elles] n’ont pas quitté leur pays pour faire du tourisme. Où est la France 
terre d’accueil ? ».

en breF
DROIT D’ASILE 

RèGLEMENT DUBLIN II
Le règlement Dublin II détermine 
l'État membre de l'Union 
européenne (UE) responsable 
d'examiner une demande d'asile en 
vertu de la Convention de Genève. 
L'État responsable est celui par 
lequel le demandeur d'asile a fait sa 
1ère entrée dans l'UE, ce qui met une 
forte pression sur les pays 
frontaliers. Adopté en 2003, il a 
pour but d’éviter qu’un requérant 
ne dépose une demande d’asile 
dans plusieurs pays, notamment 
grâce à une base de données 
biométriques. Cependant, l’UNHCR 
(agence des Nations Unies pour les 
réfugiés) estime que ce règlement 
entrave les droits et le bien-être des 
demandeurs d'asile.
  En savoir plus 
http://www.unhcr.fr

ETUDIANTS ÉTRANGERS 

LA CIRCULAIRE GUÉANT 
ÉMOUSSÉE
La « circulaire Guéant », adressée le 
31 mai aux préfets, limite les 
possibilités de devenir salarié pour 
les étudiants étrangers. Depuis la 
dernière rentrée, 600 étudiants se 
seraient vus refuser un permis de 
séjour. Tollé général à l’université où 
42% des étudiants en thèse sont 
étrangers. Une pétition demandant 
le retrait du texte a déjà recueilli 
plus de 20 000 signatures et le  
4 janvier, une instruction était 
présentée aux présidents 
d’universités par le ministre de 
l’enseignement supérieur. A l’issue 
de cette réunion, à laquelle n’était 
pas convié le collectif des étudiants 
étrangers, le ministre a déclaré que 
l’instruction concernait les 
« étudiants à haut potentiel » et ne 
remettait pas en cause la circulaire 
du 31 mai.
  En savoir plus 
www.collectifdu31mai.com

« Seule solution pour assurer »  

la protection d'enfants menacés 
d'expulsion, le parrainage 

républicain célébré ici en mairie de 

Tours le 14 décembre dernier.
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Préparer sa classe  
la face cachée  
du travail

travailler 27 heures par semaine, c’est 
pas dur, surtout quand on bénéficie 
de 16 semaines de congés par an. 
Quel métier de rêve que celui d’ensei-
gnant ! Mais enseigner ne se résume 

pas au temps de service, comme pourraient le lais-
ser croire les textes officiels qui ne font référence 
qu’à ces 27 heures dont 26 devant élèves. En effet, 
ils ignorent d’autres temps, indispensables à la 
préparation de ce même service, comme les ren-
contres avec les parents, la coordination du travail 
avec les partenaires de l’école, l’auto formation, 
l’organisation des sorties… et bien sûr, la prépa-
ration de la classe. Ces temps invisibles font qu’en 
réalité le nombre d’heures effectuées par les ensei-
gnants est nettement plus élevé qu’il n’y paraît. Le 
ministère s’y intéresse peu. L’étude la plus récente 
qu’il a produite sur ce sujet date de 2000, elle fait 
état d’une moyenne très précise de 40h44 de tra-
vail par semaine, dont 11h15 consacrées aux seules 
tâches de préparation de la classe et de correction 
des copies (lire p14). 
Une moyenne, donc, mais qui masque aussi des 
disparités. Selon Bernard Rey de l’Université libre 
de Bruxelles, un enseignant en début de carrière 
« a presque une heure de préparation pour une heure 
de leçon ». Ce qui fait la différence, c’est bien sûr 
l’expérience accumulée au long des années de pra-
tique, mais peut-être aussi, pour les plus chevron-
nés des enseignants, une certaine relativisation 
des prescriptions de la hiérarchie comme celle liée 

Les textes officiels  

font référence à  

27 heures 
hebdomadaires de 

service, mais ils ignorent 

le temps passé à 

préparer la classe,  

à la fois chronophage  

et déterminant  

pour l’exercice  

du métier.

à la fiche de préparation. Sans doute constitue-t-
elle un outil de formation pour le débutant, lui 
permettant de décomposer chaque leçon en diffé-
rents moments : phase de sensibilisation, de 
recherches, d’exploitation, de structuration, d’éva-
luation… Mais c’est un outil à double tranchant, 
pouvant s’avérer très chronophage et donc source 
de fatigue au travail. Certains n’hésitent pas à 
remettre en cause sa finalité, estimant qu’il s’agit 
surtout d’un outil de contrôle de la mise en confor-
mité du travail de l’enseignant. C’est le cas 
aujourd’hui de Jean-Claude Mouton, formateur à 
l’IUFM d’Aix-Marseille. « La fiche de préparation 
comme listing figé des prescriptions peut être consi-
dérée comme contre-productive si ces prescriptions 
ne sont pas réinterrogées à partir de leur mise en 
œuvre par le stagiaire » dit-il (lire p16).

La transmission d’un savoir-faire 
professionnel 
Malgré tout, avec ou sans fiche, la prépa est incon-
tournable, mais elle se complexifie en même 
temps que le métier se complexifie lui-même. Elle 

« L’enseignant est-il condamné 

à chaque fois à tout réinventer 

par lui-même ? Ne peut-il pas 

tirer partie de l’expérience de  

ses pairs plus expérimentés ou  

des générations passées ? »

DossiEr réalisé 

Par GINETTE BRET,

CLAUDE GAUThERoN,

PIERRE MAGNETTo,

PhILIPPE MIqUEL.
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Préparer sa classe  
la face cachée  
du travail

est perçue comme un exercice individuel, person-
nel, caractères qui ne sont pas étrangers à la per-
sistance d’une certaine culture professionnelle, 
celle de l’instituteur seul maître à bord dans sa 
classe. Mais dans le même temps il y a ambiva-
lence car la pratique professionnelle exige de plus 
en plus de coopérations, de travail collectif. La 
somme des connaissances à enseigner augmente 
en même temps que s’étendent les savoirs et les 
technologies, ainsi que la surcharge de travail liée 
à l’empilement des tâches administratives. La 
prise en compte de l’hétérogénéité comme la mise 
en œuvre de l’aide personnalisée, réclame des 
approches différenciées, le recours à diverses 
méthodes pédagogiques (lire p15). L’enseignant 
est-il condamné à chaque fois à tout réinventer 
par lui-même ? Ne peut-il pas tirer partie de l’ex-
périence de ses pairs plus expérimentés ou des 
générations passées ?
Le système actuel de formation montre ses limites 
et la réforme n’arrange rien. « Il serait indispen-
sable que dans leur formation, les stagiaires soient 

accompagnés dans leur 
préparation de classe » 
note Bernard Rey. A 
défaut d’une telle pra-
tique, des ressources 
sont disponibles, et 
elles sont de plus en 
plus nombreuses grâce 
au développement des 
nouvelles technolo-
gies. Mais encore une 
fois l’outil est à double 
tranchant : facilitateur, il peut être aussi source 
de confusion compte tenu de la profusion des 
informations. 
« Au fil des années l’enseignant parvient à mieux se 
projeter dans ce qui va se passer en classe » note 
Evelyne Villard, docteure en sciences de l’éduca-
tion à Lyon (lire p14). N’y-a-t-il pas matière à 
transmettre du savoir-faire professionnel des plus 
outillés aux plus démunis ? C’est ce que pense en 
tout cas Jean-Claude Mouton qui prône « une co-

élaboration expert/novice ». Il y a là de toute évi-
dence matière à réflexion pour innover, inventer 
de nouvelles formes de travail collectif, alors que 
bien souvent les enseignants se plaignent du 
manque de temps pour préparer la classe (lire 
p15). Une telle démarche s’inscrit pleinement 
dans le cadre d’un métier qui est avant tout un 
métier de conception (lire ci-dessus) et dans la 
nécessité plus que jamais d’actualité de transfor-
mation de l’école.

un métier De conception
La charge de travail des enseignants s'est considérablement 

alourdie au cours de la dernière décennie, que ce soit dans ou hors des 
classes. Les revendications portées par le SNUipp sur l'organisation du 
travail sont plus que jamais justifiées : il réaffirme que le métier 
d'enseignant est un métier de conception qui nécessite davantage de 
temps pour la concertation, le travail en équipe afin que la capacité 
d'initiative et de créativité professionnelle des enseignants puisse 
pleinement s'exprimer. La revendication « Plus de maîtres que de 
classes » permet de sortir de l’exercice trop solitaire un maître/une classe 
en mettant en place d’autres fonctionnements dans et hors l’école pour 
répondre aux besoins des élèves.
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Comment aider les 
enseignants à maîtriser  
le lien entre ce qu'ils 
préparent et ce qui se 
passe en classe ?
Pour mesurer l'écart entre le 
prévu et le réalisé, des leviers 
existent : travailler en équipe 
chaque fois que possible pour 
confronter les conceptions et les 
affiner ; en maternelle, prendre 
appui sur l'action et les jeux pré-
sents dans la classe dont on 
devrait avoir fait l'inventaire, 
avant de penser à des exercices 
photocopiés ; en élémentaire, 

prendre appui sur un manuel et 
sur le guide de l'enseignant en 
limitant les objectifs visés  ; 
accomplir soi-même les tâches, 
faire les exercices avant de les 
proposer aux enfants, chronomé-
trer, préparer les corrigés ; pré-
voir la place de l'enseignant et la 
durée de sa présence auprès des 
différents groupes d'élèves.

Y a-t-il une évolution de la 
préparation de classe liée 
à l'expérience ? 
Au fil des années, l'enseignant 
parvient de mieux en mieux à se 

projeter dans ce qui va se passer 
en classe. Il maîtrise les contenus 
à enseigner, les démarches, 
connaît les élèves et sait ce qu'il 
peut en attendre. Certaines pré-
parations lui prennent moins de 
temps. Il capitalise les fiches de 
séquence sur des objets d'étude 
et peut se consacrer à l'approfon-
dissement d'un domaine en par-
ticulier en fonction de l'analyse 
de ses besoins. Mais l'usage du 
photocopieur a bouleversé la pré-
paration de la classe en facilitant 
la duplication de documents, lais-
sant s'exprimer une certaine idée 

de la liberté pédagogique qui 
trouve ses limites dans l'absence 
de cohérence possible de certains 
dispositifs pédagogiques. Grâce 
à l'utilisation de l'ordinateur, les 
enseignants gardent aisément 
une mémoire de leurs prépara-
tions, qu'ils améliorent au fil du 
temps. L'usage du TBI permet 
d'avoir accès à des documents 
projetés qu'il devient inutile de 
photocopier, facilite la conserva-
tion des notes par l'écriture sur 
l'écran et la capture de celui-ci 
pour le compte-rendu. 
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Travailler en équipe 
chaque fois que possible 
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evelyne villard, Docteure en Sciences de l'education à l'Université Lyon 2

l' 
administration a officiellement cessé de 
contrôler le travail de préparation de 
classe des instituteurs depuis… Jules 
Ferry. Au delà de cette donnée histo-

rique, les pratiques montrent l'ambiguité d'une 
tâche souvent invisible et pourtant fortement 
investie par les enseignants. Les textes se bornent 
à indiquer une durée hebdomadaire de présence 
de 27 heures, dont 26 à effectuer devant les élèves. 
Mais le temps de travail requis est tout autre. La 
dernière enquête du ministère datant de 2000 
l'évaluait à 40h 44 en moyenne dont 11h 15 consa-
crées aux tâches de préparation et de correction. 
Depuis cette date, la mise en place de l'aide per-

sonnalisée, l'empilement des tâches liées aux dis-
positifs d'évaluation des élèves et au livret de com-
pétences ont encore alourdi la barque. Même si le 
ministère privilégie actuellement le pilotage par 
les résultats et parle d'évaluer les enseignants sur 
la base des résultats des élèves, les IEN continuent 

sur le terrain à porter leur 
regard et leurs exigences sur 
les écrits professionnels liés 
à la préparation de la classe. 
Selon les circonscriptions les 
injonctions varient : commu-
nication de l'emploi du temps 
hebdomadaire, affichage des 
progressions annuelles dans 
chaque discipline, production 
d'un cahier-journal, planifi-
cation de l'aide personnali-
sée, constitution d'une ou 
plusieurs fiches de prépara-
tion quotidiennes pour les 
séquences de classe... La 

question de l'utilité concrète de ces outils reste 
posée. Pour Jean-Claude Mouton, leur fonction 
est plus de permettre un contrôle du travail des 
enseignants par l'institution que de les aider à 
conduire leur action et à mieux cerner les conte-
nus d'enseignement.  

LA PRÉPA 

c’est pour qui ?
Absent des textes officiels, le temps  
de préparation de la classe, part 
importante du travail enseignant,  
fait aussi l'objet des préoccupations  
de l'institution. 

Préparer sa classe c'est d'abord se préparer 

à faire classe, deux objectifs 

incontournables et parfois inconciliables, le 

premier pouvant faire oublier le second.
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s
i l'activité d'enseignement, dont la durée est 
contrainte et mesurable, est clairement 
assimilée à un temps de travail, celle de pré-
paration de la classe est plus difficilement 

identifiable comme telle, tant elle se situe au croi-
sement de dimensions professionnelles et person-
nelles.

vie professionnelle ou vie privée ? 
La liberté accordée à la préparation confère à ce 
travail un caractère contraint et libre à la fois. Il se 
déroule le plus souvent en dehors de l'école, ce qui 
le rend apparemment plus confortable, mais il 
existe un risque bien réel qu'il pollue l'univers per-
sonnel de l'enseignant quand il doit être réalisé 
dans l'urgence ou qu'il répond à une prescription 
qui semble inutile ou abusive. Faire son travail au 
mieux avec un risque d'envahissement excessif ou 
alors lui donner des limites avec le possible et 
inconfortable sentiment d'inachevé... Pourtant le 
sentiment de satisfaction est souligné par de nom-
breux enseignants : la préparation de la classe est 
pour eux une activité de création avec une visée de 
transmission, deux aspects du métier qui ont sou-
vent été à l'origine de leur choix professionnel. Ce 
qui se rapporte à la préparation renvoie à une acti-
vité cognitive et émotionnelle qui n'est pas sans 
rappeler l'expérience de l'élève que chaque ensei-
gnant a d'abord été.

travailler pour soi ou pour autrui ? 
Préparer sa classe c'est aussi bien répondre à des 
prescriptions hiérarchiques que continuer à 
apprendre soi-même. C'est certainement l'une des 
spécificités du travail enseignant : il s'adresse à 
d'autres que sont les élèves, mais aussi à d'autres 
que sont les inspecteurs et... à soi-même. Les pré-

parations de classe sont le reflet de cette triple des-
tination : de la fiche-type demandée au cours de la 
formation aux annotations griffonnées ou au 
simple rappel des numéros de pages ou d'exer-
cices... La préparation de classe est une production 
personnelle, presque intime, qui évolue : la prépa-
ration modèle réservée aux débutants réapparaît 
lors des inspections alors qu'elle se transforme, 
avec l'avancée dans le métier, en préparation très 
fonctionnelle adaptée aux besoins et reflète les 
choix pédagogiques personnels de l'enseignant.
La préparation entretient un lien étroit avec la pra-
tique en classe et l'écart entre la situation idéale 
prévue et la réalité vécue peut être source de ten-
sions. La satisfaction existe finalement quand sont 
oubliés les efforts pour construire une situation de 
classe qui a bien fonctionné et le temps passé à la 
préparer, quand la situation semble exister de façon 
« naturelle ». 

avant l'école

entre contrainte  
et Plaisir
La diversité des tâches, leur dispersion 
dans le temps et dans l'espace et la 
nature de l'engagement de l'enseignant 
rendent l'activité de préparation de la 
classe complexe et ambivalente.

en breF
ENQUêTE 

ÇA DÉBORDE !
« Il y a trop de tout. Comme ça 
déborde énormément sur mon 
temps personnel, je manque aussi de 
temps pour ma vie privée. ». 
78 % des enseignants du premier 
degré disent manquer de temps 
pour préparer la classe. C'est l'une 
des informations issues de l'enquête 
sur le travail enseignant réalisée par 
le SNUipp en mai 2011. Les paroles 
recueillies mettent l'accent sur le 
temps de travail pris au détriment de 
la vie personnelle et familiale. De 
nombreuses expressions abordent le 
stress ou la culpabilité vis-à-vis des 
élèves. 

PES 

PAROLE DE jEUNE 
COLLèGUE
« Je suis stagiaire cette année, et le 
manque de temps est mon problème 
majeur : temps pour préparer la 
classe, temps pour s'auto-former, 
temps pour échanger avec les 
collègues à propos de leurs astuces 
(à défaut de formation...), temps 
pour le tuteur, temps pour rencontrer 
la psy, les personnels du RASED et 
de l'ASH ... et temps pour dormir car 
je suis épuisée. » 

INTERNET 

UNE RESSOURCE  
à MAîTRISER
Internet est devenu un outil 
incontournable pour la plupart des 
enseignants note Philippe 
Charpentier, chercheur à l'université 
de Reims. En étudiant les 
préparations de classe en géographie, 
il a mis en évidence son utilisation 
croissante et son effet générationnel : 
Un maître sur deux l'utilise en 
complément du manuel et ils sont  
6 sur 10 à avoir moins de 40 ans. 
L'offre se développe sur les sites 
institutionnels (IA, CRDP...) mais aussi 
de manière informelle sur des sites 
personnels d'enseignants. Pas 
toujours facile pour le débutant de 
faire un tri pertinent dans la masse 
d'informations disponibles : les 
pratiques de formation initiale et 
continue sont loin d'avoir intégré 
cette évolution du métier.

Un travail souvent fait chez soi.
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RESSOURCES 

PRÉPARER SA CLASSE 
AU QUOTIDIEN
3 ouvrages de référence pour  
les cycles II et III avec une nouvelle 
édition de novembre 2011 pour la 
maternelle, réalisés par  
Evelyne Villard, collection  
Au quotidien, à commander au 
CRDP de Dijon.

DES CONTRIBUTIONS
« Réflexions d'un collectif de 
maîtres-formateurs à propos de la 
fiche de préparation de la classe »,  
par Jean-Claude Mouton

 http://www.inrp.fr/
biennale/8biennale/contrib/
longue/174.pdf

« L'internet un nouvel outil pour de 
nouvelles pratiques de 
documentation et d'information ? »  
Par Philippe Charpentier

 http://www.inrp.fr/archives/
colloques/travail-enseignant/
contrib/23.pdf

TICE 

UTILISER 
L'INFORMATIQUE
Le site Primtice propose des 
activités de classes autour des 
nouvelles technologies et des 
ressources pour développer leur 
usage à l'école primaire, notamment 
Internet et le TBI.

 http://primtice.education.fr/

La fiche de préparation est-elle un 
outil qui forme au métier ?
En formation initiale, les maîtres formateurs 
organisent leur milieu de travail (la classe) et 
le milieu de formation des stagiaires. La fiche 
de préparation pourrait servir d’outil de 
liaison. Mais les enseignants avec un peu d'ex-
périence ne l'utilisent plus, elle met donc les 
maîtres formateurs devant une situation dif-
ficile. Leur crédibilité peut en être affectée si 
l'utilisation excessive de ces fiches conduit les 
stagiaires à considérer cette production 
comme une mise en conformité avec les exi-
gences des formateurs, ce qui demande beau-
coup de temps et peut être source de fatigue 
importante. La fiche de préparation comme 
listing figé des prescriptions peut même être 
considérée comme contre-productive, si ces 
prescriptions ne sont pas ré-interrogées à 
partir de leur mise à l’épreuve par le stagiaire. 

Comment rendre compte du savoir 
accumulé dans l'exercice du métier ? 
Enseignant est un métier, enseigner est un tra-
vail, donc il existe des techniques et des outils 
élaborés au cours du temps. Le rôle d’une for-
mation serait de permettre leur transmission 
et leur appropriation. L’existence d’un lieu et 

d’un temps de formation 
à la fois conservatoire 
des pratiques et labora-
toire d’expérimentation 
au service des débutants 
et plus largement du 
métier semble être le 
moyen ef f icace  de 
conserver et de transfor-
mer ce que le métier a 
accumulé comme res-
sources. La question de 
l’alternance entre temps 
d’exercice et temps d’as-
similation, quelle que 
soit la forme d’organisa-
tion choisie, va donc iné-
vitablement se reposer, 
avec certainement une 
place toute particulière 
pour la fiche de prépara-
tion comme outil de for-
mation reconnu à double face. Elle permet 
d’une part pour les formateurs de piloter le 
travail d’appropriation des prescriptions, de 
conception de l’organisation, de la mise en 
œuvre et de la régulation de la classe par le 
stagiaire et d’autre part elle permet à ce der-

nier d’anticiper ses actions avec les conseils 
des enseignants expérimentés. Mais il faudra 
que la fiche de préparation soit en formation 
insérée dans un milieu de travail et le résultat 
d’une co-élaboration expert / novice.

PES : de l'utilité de 
la fiche de prep' 
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Jean-claude mouton, formateur à l'IUFm d'Aix-marseille, équipe ergAPe
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En quoi consiste pour un 
enseignant le travail de 
préparation de classe et  
à quoi sert-il ?
Il est indispensable qu'il y ait un 
moment de préparation et ceci pour 
tous les enseignants même chevron-
nés. Cette préparation doit s'envisager 
à plusieurs échelons. Il y a d'abord un 
élément qui concerne la progression 
annuelle pour chaque discipline d'ap-
prentissage. C'est un travail important 
qui commence avant le début de l'an-
née scolaire. Il y a ensuite une prépa-
ration moyenne pour le mois, la 
semaine qui vient ou pour une unité 
d'apprentissage et enfin une prépara-
tion journalière qui envisage le dérou-
lement d'une séquence précise 
comme une leçon de géométrie par 
exemple. Pendant la journée d'école, 
l'enseignant a énormément de choses 
à gérer : conduire sa classe, gérer le 
temps, ramener les élèves à la tâche, 
faire attention aux difficultés éven-
tuelles... Il ne peut pas en même 
temps réfléchir à ce qu'il va faire dans 
le quart d'heure suivant et ceci doit 
être pensé à l'avance.

Quels sont les éléments 
essentiels à intégrer dans la 
préparation de classe ?
Il faut déjà que l'enseignant se mette 
au clair avec le savoir. Ceci même 
pour les contenus de l'école primaire 
qui peuvent être d'autant plus com-
pliqués qu'on les considère comme 
évidents. Généralement, ça passe 
pour l'enseignant par la consultation 
de manuels, de préférence plusieurs 
manuels. Deuxième élément indis-
pensable : anticiper sur ce que pen-
sent les élèves. Ceux-ci ont sur la plu-
part des sujets abordés des 
représentations préalables, souvent 
fausses, qui font obstacle à la 
construction des savoirs. Les ensei-
gnants chevronnés connaissent ces 

pré-conceptions mais les jeunes 
enseignants doivent s'en préoccuper 
en demandant aux élèves les idées 
qu’ils se font sur les notions à abor-
der. Dans la préparation, il faut pré-
voir une situation qui révèle aux 
élèves de manière aussi spectaculaire 
que possible qu'un certain nombre 
de leurs idées préalables sont 
fausses. Mettre en place ce type de 
situation-problème est parfois très 
difficile dans certains domaines mais, 
a minima, l'enseignant doit préparer 
ce que j'appellerais un moment de  
« mise en étonnement » pour que les 
élèves mesurent l'écart entre le savoir 
et la pensée courante. C'est ce côté 
surprenant qui fait « la saveur du 
savoir *» et qui suscite l'intérêt et la 
motivation des élèves. Troisième élé-
ment fondamental : réfléchir au sens 
de l'activité pour les élèves. De nom-
breux élèves sont en échec à l'école 
à cause d'un malentendu sur les 
contenus d'apprentissages. Quand le 
maître veut leur faire reconnaître des 
pronoms, certains n'y voient qu'une 

activité consistant à souligner bien 
droit dans la bonne couleur par 
exemple. L'enseignant doit prévoir 
des moments où il sollicitera les 
élèves pour les interroger sur la 
nature de la tâche qu'ils effectuent.

Quel temps consacrer à la 
préparation de classe ?
C'est une difficulté. Un enseignant en 
début de carrière va dépasser très 
largement les 40 heures par semaine, 

il a presque une heure de préparation 
pour une heure de leçon. S'ajoute le 
temps consacré à la correction, lui 
aussi très important pour adapter son 
enseignement. Sans compter la 
dimension de préparation matérielle 
dans certaines activités comme les 
sciences. Il ne faut pas laisser dire 
qu'un enseignant ne travaille que 27 
heures par semaine ou 9 mois de l'an-
née sur 12. Pour avancer sur cette 
question, la meilleure voie me semble 
de détailler et de mieux faire connaître 
les tâches de préparation à l'opinion 
publique et aux responsables.

Comment former les 
enseignants à préparer leur 
classe ?
Il serait indispensable que dans leur 
formation, les stagiaires soient accom-
pagnés dans leur préparation de 
classe. Difficile de trouver le temps 
pour cet accompagnement au regard 
de la disponibilité des formateurs. 
L'écroulement actuel de la formation 
initiale ne rend pas optimiste mais les 
choses peuvent et doivent changer. 
L'ampleur que prennent les 
démarches d'évaluation avec la mise 
en place du socle commun ne doit pas 
occulter la façon dont les enseignants 
doivent s'y prendre pour construire les 
apprentissages chez leurs élèves. 

* Titre d'un ouvrage de JP Astolfi, eSF 2008

« Anticiper sur ce que 
pensent les élèves »

bernard rey,  titulaire de la chaire internationale en éducation à l'Université libre de bruxelles. 

« Un enseignant en 

début de carrière a 

presque une heure de 

préparation pour une 

heure de leçon. » 

bernard rey
est titulaire de la cHaire 

internationale en 

Éducation à l'universitÉ 

libre de bruxelles, 

a longtemPs enseignÉ en 

École normale et en iuFm. 

auteur de « Faire la classe 

à l'École ÉlÉmentaire » 
esF, 2010
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L'évaluation sur 
échantillon CEDRE 

réalisée en 2003 
uniquement sur la 
compréhension de l'écrit a 
été reprise en 2009.  
La proportion des élèves  
les plus performants 
(groupes 4 et 5) n'a pas 
changé. Les élèves en 
difficultés (groupes 0 et 1) 
représentent encore 13%  
en 2009. L'évolution 
statistiquement significative 
concerne la population du 
groupe 3 (moyens/forts). 
Ces élèves sont plus 
nombreux (+2,6%). 

compréhension de l'écrit : de petits progrès

en breF
M1 – M2 

LE SNUIPP ET L'UNEF 
S'ADRESSENT AU 
MINISTRE
En plus de la baisse du taux de 
rémunération des stages, de 
nombreux étudiants M1 et M2 se 
préparant aux métiers de 
l'enseignement ont été affectés en 
stage et ont pris leurs fonctions sans 
contrat de travail. Cette situation est 
en rupture avec les engagements 
pris par les universités et l’Éducation 
nationale. Le SNUipp-FSU et l'UNEF 
ont demandé au ministre d'intervenir 
auprès des recteurs afin qu'aucun 
étudiant ne soit en stage sans 
convention ni ne subisse de retard de 
paiement.
 

EDUCATION PÉNITENTIAIRE 

POUR UNE 
CONCERTATION
Alors qu'une réécriture de la 
convention de 2002 liant l'Éducation 
nationale à l'administration 
pénitentiaire est en cours, il 
semblerait que cette évolution n'ait 
pas de conséquences directes en 
termes statutaires pour les 
personnels (obligations de service, 
indemnités...) qui resteraient 
conformes aux circulaires de 2 000 
et 2002. Pour le SNUipp, une 
concertation doit s'engager dès lors 
qu'il y a un impact, même indirect, 
sur les personnels. Il poursuit donc 
ses interventions auprès du ministère 
pour qu'une véritable concertation 
s'engage sans tarder sur ce point. 
 

PUBLICATIONS 
  
 

on ne nous dit pas tout...

a
lors que Luc Chatel assure que l'on fait mieux avec moins, le ministère est 
épinglé par le Sénat et le Haut comité à l'éducation (HCe) sur la fiabilité des 
chiffres qu'il avance et sur la communication des données en sa possession. 
malgré un sursaut de fin d'année, les évaluations des nombreux dispositifs 

mis en œuvre sous Chatel sont toujours attendues : accompagnement éducatif, 
assouplissement de la carte scolaire, niveau de lecture en 6ème, internats d'excellence 
(qui coûtent au budget de l'éducation plusieurs centaines de millions d'euros par an)... 
Fin décembre, pour faire taire la polémique qui enflait autour de la rétention d'études 

émanant de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance (DePP), un déblocage s'est opéré et de nombreuses 
notes ont été publiées. On constatait en effet une baisse régulière 
des publications de la DePP au cours de la dernière décennie : de 
59 en 2000 et 2001, elles étaient passées à 19 en décembre 2011 
sur 46 initialement prévues. Les publications validées étaient prêtes 
à être diffusées, n'attendant que le moment propice... pour servir 
la communication ministérielle. 
Ces publications tardives ne règlent pas le problème de fond sur 
la validité de certains résultats. Alors que le travail de la DePP se 
voit empêché, la Direction générale de l'enseignement scolaire 
(DegeSCO) assure seule la conception, la passation et la correction 

des évaluations Ce1 et Cm2. Ni l'INSee ni le HCe ne considèrent les résultats de ces 
évaluations comme fiables pour des raisons de méthodes. et pourtant, le ministère 
continue de s'appuyer sur ces données contestées pour vanter la hausse du niveau 
scolaire malgré les suppressions de postes et les classes plus chargées... même s'il 
est contredit par les évaluations internationales ! Le SNUipp rappelle que, si l'évalua-
tion est un outil utile pour le pilotage du système éducatif, elle doit, pour être crédible 
et efficace, être conduite par des organismes indépendants et respecter une métho-
dologie rigoureuse et incontestable.

RÉPARTITION DES ÉLèvES DE CM2 SELON L'ÉCHELLE DE 
COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT CEDRE ENTRE 2003 ET 2009.

2003

2009

grOUPe 0

2,9 

12,1

26,5 25,9

29,3

31,9

19,2 19,2

10 9,9
10,9

2,2 

grOUPe 1 grOUPe 2 grOUPe 3 grOUPe 4 grOUPe 5
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l
e 15 décembre dernier, les personnels de 
l'éducation exprimaient dans la rue leur 
opposition au  projet de réforme de l'éva-
luation des enseignants dévoilé par Luc 

Chatel. en dépit de cette mobilisation unitaire, le 
ministre persiste à vouloir avancer à marche for-
cée dans la mise en place d'un système arbitraire 
et pénalisant pour la carrière des personnels. La 
concertation proposée dans la précipitation par 
le ministère ne réunit manifestement pas les 
conditions d'une discussion sereine et construc-
tive. Pour cette raison, le SNUipp a refusé d'y 
participer et l'a signifié le 3 janvier dans une lettre 
adressée au ministre par son secrétaire général. 
Dans ce courrier, le SNUipp appelle de ses voeux 
une autre réforme de l'évaluation des ensei-
gnants, basée sur l'équité et la transparence et 

qui permette l'amélioration des carrières, en lien 
avec la remise à plat de la formation intiale et 
continue. Il dénonce l'occasion manquée par le 
ministère dont les méthodes expéditives sont 
d'autant plus inacceptables que le calendrier lais-
sait le temps à la négociation. L'application des 
nouvelles modalités d'évaluation dans la fonction 
publique comprenant un entretien professionnel 
n'est prévue qu'en janvier 2013. D'ici là, les dis-
positions d'inspection et de notation en vigueur 
restent inchangées. Dans la période, le SNUipp 
poursuivra ses interventions à tous les niveaux 
pour obtenir le retrait des projets actuels et l'ou-
verture d'un dialogue permettant de rendre à 
l'évaluation des enseignants sa dimension forma-
tive et d' avancer vers une revalorisation signifi-
cative des carrières.  PhILIPPE MIqUEL

malgré la grève du 15 décembre, le ministère persiste dans un projet régressif  
et inégalitaire. Pour le SNUipp, c'est une autre réforme qui doit faire évoluer 
l'évaluation des enseignants. 

Évaluation des enseignants :  
les vœux du SNUipp

MUSÉES GRATUITS 

cArtes pAss-éDucAtion 
renouveLées
Suite au courrier du SNUipp envoyé en 
décembre au Ministre de l'Education 
Nationale, les cartes pass-éducation sont 
reconduites dès janvier 2012, pour 3 ans.  
La convention passée entre le MEN et le 
ministère de la culture est donc renouvelée. 
En permettant l'accès gratuit aux musées et 
aux monuments, cette carte favorise la 
rencontre concrète des enseignants avec des 
œuvres pour mettre en place des séances et 
des projets avec les élèves en renforçant les 
connaissances culturelles et l’appropriation 
du patrimoine artistique. Mais un problème 
de taille perdure : certains conseillers 
pédagogiques et les enseignants référents 
des MDPH ne bénéficient pas de ce dispositif. 
Le SNUipp continuera à intervenir pour qu’il 
soit remédié à cette situation inéquitable, 
notamment dans les départements où il 
demandera aux inspecteurs et inspectrices 
d’Académie une distribution équitable des 
précieuses cartes.

 Rubrique Le métier/Les ressources

Quelles sont les tendances 
européennes concernant 
l'évaluation des 
enseignants ?
je n'en citerai qu'une, mais qui est 
majeure, c'est l'évaluation d'éta-
blissement. Elle s'est mise en 
place en Angleterre et en Ecosse 
dans les années 80 et s'est impo-
sée dans les pays du Nord et dans 
les pays d'Europe de l'Est après la 
chute du mur et les pays méditer-
ranéens. L'inspection individuelle 
telle qu'on la connait en France 
peut parfois exister mais dans le 
cadre d'une évaluation d'établis-
sements. Cette logique générale 

cache des différences. Pour 
exemple, les évaluateurs peuvent 
être extérieurs au système éduca-
tif ou être un corps intégré, le rap-
port rendu public ou non...

Les recherches sur le sujet 
donnent-elles des pistes 
d'amélioration des 
systèmes ? 
van Bruggen qui a travaillé sur le 
sujet récemment montre que 
l'inspection en tant que telle et 
seule ne suffit pas à améliorer la 
qualité du système. L'impact est 
quasi nul. Il préconise que les « 
inspectorats » ne s'en tiennent 

pas au simple constat mais défi-
nissent des pistes à suivre qui 
soient l'objet d'un suivi et d'un 
accompagnement. Le rythme 
d'une inspection tous les 3 ans fait 
consensus mais la forme peut 
changer tant une inspection com-
plète d'établissement est chrono-
phage. Un consensus se dessine 
pour élargir l'inspection à d'autres 
acteurs (partenaires, parents, 
environnement local...). Certains 
pays s'orientent vers des inspec-
tions courtes qui évaluent le 
« risque » et qui se concentrent 
sur les établissements qui posent 
problème.

Cette évaluation est-elle 
toujours liée à 
l'avancement de carrière ?  
En général non : il peut y avoir des 
conséquences financières pour 
l’établissement dans certains pays 
si la situation persiste, mais la car-
rière individuelle des enseignants 
n’est pas liée à une inspection.
PRoPoS RECUEILLIS PAR LyDIE BUGUET

Thibert rémi (2011). Inspection scolaire : du 
contrôle à l’accompagnement ? Dossier d’actualité 
Veille et Analyses, n°67
en ligne : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDos-
sier.php?parent=accueil&dossier=67&lang=fr

« Europe : l'établissement,  
cadre de l'évaluation »
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rémi thibert, chargé d'études et de recherche au service veilles et analyses de l'Ifé

compréhension de l'écrit : de petits progrès
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s 
abine Verger-Lecoq, professeur des 
écoles à Arras, aime le cinéma. Une ren-
contre avec une collègue impliquée dans 
le dispositif national « ecole et Cinéma » 

la convainc de se lancer dans l'aventure. et 
depuis cinq ans, Sabine emmène ses élèves dans 
la magie du cinéma, une fois par trimestre, au 
Cinémovida d'Arras, six salles Arts et essais. 
« L'intérêt des élèves est immédiat, leur attention 
soutenue et ils adhèrent très vite aux projets de 
travail » reconnaît Sabine. Car toute projection 
est matière à une programmation de travail, 
immédiatement visible dès que l'on entre dans 
la classe : des exposés sont affichés (sur méliès, 
les frères Lumière, les métiers du film, les films 
italiens...), le calendrier des projections est à dis-
position, les œuvres littéraires à l'origine des 
films sont sur les tables, le TbI est prêt pour tout 
extrait d'œuvre qu'il faudrait revoir pour termi-
ner un exposé et, bien visible sur les tables, 
« l'objet le plus précieux pour chaque élève », 
comme le souligne Sabine : le dossier « Cinéma ». 
Ce dossier, conçu comme une pellicule de film 
format A3, retrace l'aventure cinématographique 
menée par chaque élève sur une année. Décoré 
avec un soin méticuleux, complété lors de 
séances précises ou plus libres, il contient les 
fiches des films avec recherches sur internet (ce 
qui permet à Sabine de valider les compétences 
du b2i), des synopsis construits par les élèves 
eux-mêmes après le visionnage du film, des 
commentaires et des appréciations sur le film 
avec une exigence de Sabine pour une argumen-
tation la plus complète et la plus subtile possible. 
Lors de l'exposé présenté par un groupe 
d'élèves, les autres groupes prennent en note, 
notes à mettre au propre à la maison et à reco-
pier ensuite dans leur dossier. « Je suis très vigi-

lante sur cet apprentissage-là car la prise de 
notes reste un exercice difficile, qui leur sera utile 
ensuite au collège».

L'aide des associations  
culturelles d'Arras
Pour « penser » ce travail autour du cinéma et 
des projections, Sabine bénéficie de deux jours 
de formation, le mercredi et sur le temps de tra-
vail, avec le conseiller pédagogique Arts Visuels, 
mais aussi avec des intervenants extérieurs de 
l'association Plan-Séquence d'Arras. Car Arras, 
qui possède son festival du film international en 

La classe de Cm2 de Sabine Verger-
Lecoq à Arras participe à l'opération 
nationale « ecole et Cinéma ».  
Une autre façon d'éduquer son œil,  
de développer son esprit critique,  
de partager un patrimoine 
cinématographique dans une ville qui 
organise depuis douze ans son festival 
international du film. Travelling arrière.

« Formation du jugement, 
du goût et de la sensibilité, 
attitude de curiosité face 
aux oeuvres de cinéma, des 
compétences travaillées 
dans le plaisir. »  

novembre, propose des ateliers scolaires. Les 
Cm2 de Sabine ont alors expérimenté l'atelier 
cinéma d'animation et l'atelier storyboard, 
visionné un ciné-concert « No limit ! » et un ciné-
chanson « Charlie et la chocolaterie ». Histoire 
d'appréhender différentes versions des films, 
différents points de vue, de découvrir toute la 
richesse du cinéma et d'en faire leur culture 
commune.

un travail reconnu dans la ville
Aujourd'hui, le Pôle Culturel-le Pharos d'Arras 
propose à Sabine et ses élèves de fabriquer un 
court-métrage de 8 à 10 minutes ! Clap de 
départ : écriture avec un réalisateur en janvier 
(avec initiation à la lecture de plans, d'images, 
plongées, contre-plongées), tournage avec les 
élèves-acteurs et une équipe de février à mars 
sur la citadelle d'Arras (et pas plus d'une heure 
de rushes !), montage par le réalisateur et pro-
jection en mai devant les parents ! 
Clap de fin : « J'adore aller au boulot » dit Sabine 
avec un grand sourire. On le sentait bien !
GINETTE BRET

ecole et cinéma : le 7ème art  dans la classe

L'objet le plus précieux pour chaque 

élève : leur dossier personnel 
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en breF
RÉPERTOIRE 

ASSOCIATION DES 
ENFANTS DE CINÉMA
L'association à l'origine du dispositif 
Ecole et Cinéma (reportage 
ci-contre) propose une aide 
conséquente aux enseignants qui y 
participent : un répertoire très 
détaillé de tous les films proposés, 
des cahiers de notes sur les films, 
des documents à télécharger, des 
affiches, des cartes postales de 
films, les contacts nécessaires pour 
entrer dans le dispositif, le cahier 
des charges, une carte 
impressionnante de tous les lieux où 
école ou collège ou lycée et cinéma 
sont implantés...

 Info disponible à http://www.
enfants-de-cinema.com/

DOSSIER 

LE CINÉMA 
D’ANIMATION à L’ÉCOLE 
PRIMAIRE
Un excellent dossier, très complet, 
prêt à l'emploi pour la classe ou 
pour l'école, fédérateur de plusieurs 
disciplines : sciences, arts visuels, 
histoire des arts, production d’écrit 
et même mathématiques. Tantôt il 
servira d’introduction pour de 
nouveaux sujets d’étude, tantôt il 
permettra la mise en pratique de 
techniques déjà connues des élèves. 

 Plus d'infos à http://ww2.ac-poitiers.
fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1036

PEDAGOGIE

HUGO CABRET DE 
MARTIN SCORSESE 
Pour le cycle 3, un dossier 
pédagogique (avec des activités et 
des fiches pédagogiques) réalisé 
par des professeurs des écoles 
Hélène Famin, Guillemette Loheac 
et Pierre Perivier, pour le site 
Zérodeconduite.net

 Plus d'infos à 
http://www.zerodeconduite.net/dp/
zdc_hugocabret.pdf

ecole et cinéma : le 7ème art  dans la classe

Quel rôle l'association « Les enfants 
de cinéma » joue-t-elle dans la mise 
en place du dispositif « Ecole et 
cinéma » ?
L'association, née en 1994, accompagne les 
projets « Ecole et cinéma » dans les classes, 
produit les documents d’accompagnement 
des films, met en place la formation annuelle 
des coordinateurs départementaux et mène 
un travail d’évaluation annuelle.
Ecole et cinéma a deux objectifs : faire décou-
vrir aux jeunes élèves la salle de cinéma, 
espace de partage, de lien social et d’expéri-
mentation et découvrir le cinéma comme un 
art. Ecole et cinéma aiguise le regard et forme 
un spectateur critique par la fréquentation des 
œuvres. 

Le cahier des charges a-t-il un 
impact sur l'engagement de 
l'institution scolaire ? 
Le cahier des charges, signé des ministères de 
l'Education et de la Culture, est important. 
Quand un Inspecteur d’Académie s’engage 
dans Ecole et Cinéma, il doit se conformer au 
contenu de ce cahier, notamment donner du 
temps au responsable académique d’Ecole et 
cinéma et mettre en place des stages cinéma 
(9h, 6h ou 3h pris dans les temps d'animation 
pédagogique). 

Quelles difficultés rencontrez-vous 
sur le terrain ? 
C'est le manque de formation des enseignants 
à l'éducation artistique au cinéma, c'est à dire 

faire découvrir aux élèves le 
cinéma comme art, au 
même titre que la musique, 
la danse ou le théâtre. Autre 
difficulté : appréhender le 
cinéma comme moyen d’ex-
pression alors qu’on ne 
connaît ni l’histoire du 
cinéma, ni la technique, ni ses codes, ni ses 
règles… Même dans l'approche sensible, il fau-
drait impérativement une formation, 3 ou 4 
jours d’immersion dans le visionnement 
d’œuvres cinématographiques. L’idéal serait 
de « modéliser » une formation afin d’éviter 
les dérives actuelles qui utilisent le cinéma 
pour illustrer une thématique ou un sujet.

Ce dispositif a plus de quinze ans : 
travaillez-vous sur de nouvelles 
dynamiques ?
Sur notre site, nous avons constitué un dossier 
numérique complet sur chaque film du cata-
logue Ecole et cinéma, dossier qui donne 
accès à un point de vue sur le film, à des mots 
clefs, à des photogrammes et à l’affiche du 
film qui peuvent être projetés en classe. On 
peut aussi accéder à des liens internet soi-
gneusement sélectionnés ou revoir l’extrait du 
film analysé dans le Cahier de notes.
Enfin, notre souhait serait de développer et 
de favoriser la rencontre des élèves avec ceux 
qui font le cinéma, les créateurs, les cinéastes, 
les scriptes, les chefs opérateurs, les ingé-
nieurs du son, tous ceux qui rendent possible 
le geste cinématographique. 

eugène andrÉanszky 

est dÉlÉguÉ gÉnÉral 

national de l'association 

enFants de cinÉma, à 

l'origine du disPositiF 
ecole et cinÉma.
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eugène Andréanszky, Délégué général national de l'association Les enfants de cinéma 

« Ouvrir la salle  
de cinéma »
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INDICeS
mAJOrÉS

288 1 333,52 € 1 154,41 € 1 130,25 € 1 118,18 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
291 1 347,41 € 1 166,06 € 1 141,90 € 1 129,83 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
318 1 472,43 € 1 259,30 € 1 233,88 € 1 221,17 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
341 1 578,92 € 1 350,36 € 1 323,11 € 1 309,49 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
349 1 615,97 € 1 382,05 € 1 354,16 € 1 340,22 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
357 1 653,01 € 1 413,74 € 1 385,20 € 1 370,93 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
366 1 694,68 € 1 449,36 € 1 420,11 € 1 405,49 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
373 1 727,09 € 1 477,07 € 1 447,27 € 1 432,37 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
376 1 740,98 € 1 488,96 € 1 458,91 € 1 443,89 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
383 1 773,40 € 1 516,68 € 1 486,09 € 1 470,77 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
390 1 805,81 € 1 544,40 € 1 513,24 € 1 497,66 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
395 1 828,96 € 1 564,20 € 1 532,64 € 1 516,86 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
399 1 847,48 € 1 580,04 € 1 548,16 € 1 532,21 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
410 1 898,41 € 1 623,59 € 1 590,84 € 1 574,45 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
416 1 926,20 € 1 647,37 € 1 614,12 € 1 597,50 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
420 1 944,72 € 1 663,20 € 1 629,63 € 1 612,85 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
431 1 995,65 € 1 706,75 € 1 672,31 € 1 655,10 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
434 2 009,54 € 1 718,63 € 1 683,95 € 1 666,61 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
439 2 032,69 € 1 738,43 € 1 703,35 € 1 685,81 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
441 2 041,95 € 1 746,35 € 1 711,10 € 1 693,50 € 73,04 € 63,03 € 181,56 € 156,67 € 129,31 € 111,58 €
453 2 097,52 € 1 793,88 € 1 757,68 € 1 739,57 € 73,59 € 63,50 € 183,04 € 157,95 € 130,42 € 112,54 €
457 2 116,04 € 1 809,72 € 1 773,21 € 1 754,93 € 74,15 € 63,98 € 184,52 € 159,22 € 131,53 € 113,50 €
458 2 120,67 € 1 813,67 € 1 777,08 € 1 758,79 € 74,29 € 64,10 € 184,89 € 159,54 € 131,81 € 113,74 €
467 2 162,34 € 1 849,31 € 1 811,98 € 1 793,34 € 75,54 € 65,18 € 188,22 € 162,42 € 134,31 € 115,90 €
469 2 171,60 € 1 857,23 € 1 819,75 € 1 801,02 € 75,81 € 65,42 € 188,96 € 163,05 € 134,86 € 116,37 €
481 2 227,17 € 1 904,76 € 1 866,34 € 1 847,11 € 77,48 € 66,86 € 193,41 € 166,89 € 138,20 € 119,25 €
482 2 231,80 € 1 908,73 € 1 870,20 € 1 850,95 € 77,62 € 66,98 € 193,78 € 167,21 € 138,47 € 119,49 €
495 2 291,99 € 1 960,20 € 1 920,64 € 1 900,87 € 79,42 € 68,53 € 198,59 € 171,36 € 142,08 € 122,60 €
510 2 361,44 € 2 019,59 € 1 978,84 € 1 958,45 € 81,51 € 70,33 € 204,15 € 176,16 € 146,25 € 126,20 €
511 2 366,07 € 2 023,55 € 1 982,71 € 1 962,30 € 81,65 € 70,46 € 204,52 € 176,48 € 146,53 € 126,44 €
515 2 384,60 € 2 039,40 € 1 998,24 € 1 977,67 € 82,20 € 70,93 € 206,00 € 177,76 € 147,64 € 127,40 €
531 2 458,68 € 2 102,76 € 2 060,32 € 2 039,10 € 84,43 € 72,85 € 211,93 € 182,87 € 152,09 € 131,24 €
539 2 495,72 € 2 134,43 € 2 091,35 € 2 069,81 € 85,54 € 73,81 € 214,89 € 185,43 € 154,31 € 133,15 €
540 2 500,35 € 2 138,39 € 2 095,24 € 2 073,67 € 85,68 € 73,93 € 215,26 € 185,75 € 154,59 € 133,40 €
560 2 592,96 € 2 217,59 € 2 172,84 € 2 150,47 € 88,45 € 76,32 € 222,67 € 192,14 € 160,14 € 138,18 €
567 2 625,37 € 2 245,32 € 2 200,00 € 2 177,35 € 89,43 € 77,17 € 225,26 € 194,38 € 162,09 € 139,87 €
601 2 782,80 € 2 379,95 € 2 331,91 € 2 307,91 € 94,15 € 81,24 € 237,86 € 205,25 € 171,53 € 148,01 €
612 2 833,73 € 2 423,51 € 2 374,61 € 2 350,16 € 95,68 € 82,56 € 241,93 € 208,76 € 174,59 € 150,65 €
642 2 972,64 € 2 542,32 € 2 491,00 € 2 465,35 € 99,84 € 86,15 € 253,05 € 218,36 € 182,92 € 157,84 €
658 3 046,73 € 2 605,67 € 2 553,08 € 2 526,79 € 102,07 € 88,08 € 258,97 € 223,47 € 187,37 € 161,68 €
664 3 074,51 € 2 629,42 € 2 576,36 € 2 549,83 € 102,90 € 88,79 € 261,20 € 225,39 € 189,04 € 163,12 €
695 3 218,05 € 2 752,19 € 2 696,66 € 2 668,88 € 107,21 € 92,51 € 272,68 € 235,30 € 197,65 € 170,55 €
741 3 431,04 € 2 934,35 € 2 875,13 € 2 845,51 € 110,26 € 95,14 € 280,83 € 242,33 € 203,76 € 175,82 €
783 3 625,51 € 3 100,65 € 3 038,09 € 3 006,79 € 110,26 € 95,14 € 280,83 € 242,33 € 203,76 € 175,82 €

LA GRILLE DE TRAITEMENT AU 1ER jANvIER 2012 N’ENREGISTRE AUCUNE AUGMENTATION, CONFORMÉMENT à LA DÉCISION 
DU GOUvERNEMENT DE CONTINUER DE GELER LE SALAIRE DES FONCTIONNAIRES DEPUIS OCTOBRE 2010. EN REvANCHE, 
ELLE PREND EN COMPTE L’AUGMENTATION DE LA COTISATION RETRAITE (8,39% AU LIEU DE 8,12%), CE QUI CONDUIT DE FAIT 
à UNE BAISSE DES SALAIRES DES ENSEIGNANTS. PAR AILLEURS, IL EST ÉGALEMENT PRÉvU UNE AUGMENTATION DE 
L’ASSIETTE DE LA CSG ET DE LA CRDS QUI DEvRAIT PASSER DE 97% à 98,25%.

grille de traitement au 1er janvier 2012

Sont retirés du brut : 
Retraite 8,39% du traitement brut
Retraite additionnelle 5% de l'indemnité de résidence et supplément familial
CRDS 0,5% (sur 97% de tous les revenus), CSG 7,5% (sur 97% de tous les revenus)
Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial moins pension moins RAFP)

TrAITemeNT NeT meNSUeL

zONe 1 2 eNFANTS 3 eNFANTS PAr eNF SUPzONe 2 zONe 3

SUPPLÉmeNT FAmILIAL
(1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net)

TrAITemeNT
brUT
meNSUeL

VALeUr brUT DU POINT INDICIAIre 55,5635 €
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n° 44 du 1er décembre 2011

 ●  DIF : 
mise en œuvre pour les personnels 
enseignants

n° 45 du 8 décembre 2011
 ●  Orientation et examens : 

Calendrier 2012 de l’orientation et 
de l’affectation des élèves

 ●  Élections : CAPN des instituteurs 
et des professeurs des écoles

n° 46 du 15 décembre 2011
 ●  Orientation : 

Politique éducative de santé dans 
les territoires académiques

 ●  Partenariat : 
Convention avec le Comité national 
contre le tabagisme

 ●  EPLE : 
Organisation et fonctionnement

 ●  Promotions corps-grade : 
Avancement des PegC

n° 47 du 22 décembre 2011
 ●  Actions éducatives 2012 : 

Prix de l’éducation ;  
Campagne de solidarité et de 
citoyenneté de la Jeunesse  
au plein air ;  
Opération « Pièces jaunes »

 ●  Formation MEN – CIEP : 
Formation de formateurs en 
français langue étrangère (FLe), 
français langue seconde (FLS), 
français sur objectifs spécifiques 
(FOS), évaluation et certifications, 
ingénierie de la formation et 
technologies de l’information et de 
la communication pour 
l’enseignement (Tice).

Questions/réponses

Je suis actuellement détaché, quand sera 
examiné mon changement d'échelon ?

Les promotions 2011-2012 des professeurs des écoles détachés en France seront examinées 
à la CAPN de juin 2012. Celles des détachés hors de France seront étudiées à la CAPN de 

mars 2012. Vous pouvez contacter la section du SNUipp de votre département pour le suivi de 
votre fiche de contrôle.

DANS LE CADRE DU SECOND PLAN D’AUSTÉRITÉ, LE GOUvERNEMENT A PUBLIÉ LE 
30 DÉCEMBRE 2011 UN DÉCRET QUI ACCÉLèRE LES MESURES DE RECUL DE L’âGE DE 
DÉPART à LA RETRAITE. LES RèGLES SONT DÉSORMAIS CELLES INDIQUÉES DANS LE 
TABLEAU 1 POUR LA CATÉGORIE « SÉDENTAIRE » (ENSEIGNANTS QUI POUvAIENT 
ANTÉRIEUREMENT PARTIR à 60 ANS) ET LE TABLEAU 2 POUR LA CATÉGORIE « 
ACTIvE » (ENSEIGNANTS QUI POUvAIENT ANTÉRIEUREMENT PARTIR à 55 ANS).

modification de l’âge d’ouverture 
des droits à la retraite

Catégorie sédentaire 
Date de naissance    Age du droit au départ

Avant le 1er juillet 1951   60 ans
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois
1952     60 ans et 9 mois
1953     61 ans et 2 mois 
1954     61 ans et 7 mois
A partir du 1er janvier 1955   62 ans

Catégorie active 
Date de naissance    Age du droit au départ

Avant le 1er juillet 1956   55 ans
Entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 55 ans et 4 mois
Entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1957 55 ans et 9 mois
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1958 56 ans et 2 mois
Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1959 56 ans et 7 mois
A partir du 1er janvier 1960   57 ans

PROGRAMMES  

LES REPèRES AU BO
Les progressions 
complémentaires aux 
programmes 2008 fixant des 

repères en EPS, langues vivantes, 
instruction civique et morale, 
découverte du monde, histoire, 
géographie, sciences et 
technologie sont parues au 1er BO 

de l'année. Dénotant une vision 
passéiste des enseignements, ces 
repères avaient été rejetés par le 
CSE. Passage en force par le 
ministère.
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Cette rubrique qui initie 2012 n’a, bien sûr, rien à voir avec les agapes qui ont clôturé la défunte année ! Néanmoins, 
ces quelques titres peuvent être utiles aux grands, quand les petits à l’âge du « Caca-boudin-prout » se 
gargarisent de ces mots et posent des questions impertinentes - que la bienséance réprouve - sur ces petits 
désagréments du corps, qui après les plaisirs gourmands, en font rougir certains et s’esclaffer d'autres…

cAcA bouDin 
S. Blake - Ecole des Loisirs (12€, 5€)
2/3 ans 
Simon le petit lapin ne savait dire qu'une 
chose : CACA bOUDIN ! Du matin au soir 
et du soir au matin : CACA bOUDIN ! À 
l'heure de la soupe et à l'heure du bain : 
CACA bOUDIN. mais un loup passe qui a 
très faim et qui avale tout rond le pauvre 
Simon. Aïe ! Comment sortir de là, CACA 
bOUDIN ?  (Il semble que la lecture 
répétée du livre guérisse les chantres du 
CACA bOUDIN…) 

oh, bob !  
 A. Sanders - Loulou & Cie (8,50€)  

3/5 ans
Un drôle de bruit, une drôle 
d'odeur et un drôle de 
sourire sur le visage de bob. 
« Oh, bob ! Tu crois qu’on ne 
t’as pas entendu ? » Pauvre 
maman, elle aura du mal à 
lire son roman face à la 
menace d’un brontosaurus 
proutus ! (La série des 
« bob » est irrésistible) 

pipi DAns L'herbe 
M. Bonniol - Ecole des Loisirs (12€, 5,5€) 
3/5 ans 
Voilà, on se promène et soudain on a très 
très envie de faire pipi ! II faut trouver le bon 
endroit. Pas dans les orties. Pas trop près de 
cette grosse araignée... Ça presse ! Là, c'est 
bien, il n'y a que des petites fourmis. Les 
pauvres ! Attention à ne pas les noyer ! 

De LA petite tAupe Qui vouLAit 
sAvoir Qui Lui AvAit FAit sur  
LA tête 
w. Holzwart, w. Erlbruch – Milan 
(12,50€/6€) Dès 4 ans
en sortant de chez elle, la petite taupe 
reçoit sur la tête une énorme crotte non 
identifiée. Sploutch ! Indignée, elle mène 
l'enquête auprès des animaux qu'elle 

rencontre. Splatshsh ! fait le pâté laiteux du 
pigeon... Pouf, pouf, le crottin du cheval... 
Jusqu'à ce qu'elle retrouve Jean-Henri, le 
chien du boucher ! Pas de doute, c’est lui ! 
et cling ! La petite taupe se venge en 
déposant son petit pois sur la tête du 
coupable ! Scatologique à souhait, et très 
drôle.

prout De  
mAmmouth  
et Autres petits 
bruits D'AnimAux   
N. Carlain,  
A-L. Cantone – 
Sarbacane (11,50€) 
Dès 6 ans 
« Prout de dragon, 

trou dans le caleçon », « Prout d'araignée, 
toile emmêlée ! ». Ça commence bien… 
en rimes à la gloire de la flatulence ! et 
l’exercice est jubilatoire (Prout de 
Papy… ?). Texte et dessins sont joyeux 
sans vulgarité. 

Le petit Livre Du cAcA 
P. Stalfelt – Casterman (7,50€) 7/9 ans
beaucoup de gens pensent que le caca, 
c’est dégoûtant. mais la réalité est tout 
autre et la matière surabondante est indis-
pensable à la vie. L’auteure passe ainsi en 
revue l’univers secret du caca : celui que 
font TOUS les animaux et TOUS les 
humains… Sans oublier bien sûr cette mer-
veille trop souvent ignorée : le pet (surtout 
dans l’eau…). Autant de questions délicates 
que cet ouvrage aborde avec un sérieux…  
scientifique et beaucoup d’éclats de rire!

Le GrAnD voyAGe De  
monsieur cAcA 
A. Delaunois, M. Lafrance –  
Les 400 coups (7,5€) Dès 7 ans
« Oh ! la belle petite pomme rouge ! » 
« Allez les dents, au travail ! ». et c’est 
toute l’étonnante usine du système 
digestif qui se met aussitôt en branle. De 

la descente 
dans 
l’œsophage à 
l’évacuation par 
l’anus, une 
transformation 
gigantesque 
s’opère… Une 
approche 

ludique du corps humain et de la 
digestion avec des illustrations très 
cocasses ! (Voir aussi Le NOUVeAU 
VOYAge De mONSIeUr CACA) 

cAcA et compAGnie 
A. Delaunois, M. Lafrance -  
Les 400 coups (7,5€) Dès 7 ans
Les 2 auteures récidivent et présentent ici 
les différentes selles animales, ainsi que 
leurs propriétés. Une aventure écologique 
éducative et savoureuse.

crottes tresors De LA nAture 
A. Royer – Mango (15€)  
8/15 ans
Fientes, bouses, crottin, étron... Une 
trentaine d’animaux, de l’escargot au 
tigre ou à la mouche, nous dévoilent leurs 
crottes, véritables trésors de la nature. Ils 
se servent de leur excréments  pour 
s'orienter, se cacher, s'informer, séduire, 
se soigner, se nourrir... 

MARIE-CLAIRE PLUME

 Plus d’infos sur www.snuipp.fr L’ENFANT/ 
ThéMATIqUE : CACA BoUDIN

 « Caca-boudin-prout » ! 
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ressources[ ]
EGALITÉ GARÇONS/FILLES 
  
 

des animations pédagogiques 
entre réflexions et ressources

u ne quinzaine d'enseignants s'est réuni 
début décembre à l'école rousseau de 
bobigny pour une animation pédago-
gique sur l'égalité filles/garçons, deu-

xième session d'une série de 3. C'est la deuxième 
année que cette thématique est proposée par 
Philippe Clauzard, conseiller pédagogique en 
charge de cette formation. Après une présenta-
tion des représentations et des études de textes 
sur la question sexiste, il a proposé le visionnage 
des extraits des films Ma vie en rose, Tomboy, 
Billy Elliot, In and out, supports qui ont permis 
d'engager une réflexion sur la difficulté à aborder 
ces questions en classe. « Il est difficile d'impro-
viser », a témoigné Catherine de Sèze qui s'est 
engagée avec son Ce1 dans un projet sur ces 
questions dans le cadre du concours Talents 
Hauts. elle se demande si suite à la lecture d'une 
série d'albums et le visionnage d'extraits de films 
en classe, il y aura des réactions de la part des 
familles car « les parents sont les tenants de la 
norme et peuvent se poser des questions ». Toute 
la complexité est de ne pas juger leurs discours, 

en breF
ALBUMS DE jEUNESSE 

coLLection 
« pont Des Arts »
Le CNDP publie une nouvelle 
collection, « Pont des arts », une 
série d'albums jeunesse dans 
lesquels le récit comme l’illustration 
sont inspirés d’une œuvre d’art.
Cette collection initiée par le CRDP 
d’Aix-Marseille en 2007 avec les 
éditions Elan vert comprend 
aujourd’hui 18 ouvrages. Chaque 
album est accompagné d’un livret 
pédagogique pensé pour pouvoir lire 
l’album en classe et acquérir un 
certain nombre de compétences. Ces 
livrets comprennent les crayonnés 
qui permettent de comprendre 
comment les choses se fabriquent. 

 Rubrique Le métier/Les ressources

SCIENCES 

CONCOURS CHERCHEURS 
EN HERBE
Le CRDP de Lorraine propose pour la 
5e année, l’édition 2012 du concours 
des Chercheurs en herbe ouvert aux 
écoles primaires. Les élèves, avec 
leurs enseignants, doivent concevoir, 
écrire et réaliser un film à thématique 
scientifique. La réalisation, d’une 
durée de 4 minutes (non compris les 
génériques), devra utiliser aussi bien 
la vidéo que les techniques du film 
d’animation. Inscriptions jusqu'au  
27 février.

 Plus d’infos sur www3.ac-nancy-
metz.fr/chercheursenherbe/ 

HISTOIRE DE L'ART 

PANORAMA EN LIGNE 
« Panorama de l'art » est un nouveau 
site de la réunion des musées 
nationaux (RMN) et du Grand Palais. 
Il propose des œuvres selon des 
périodes historiques mais aussi selon 
des thématiques comme la vie 
quotidienne, la couleur, le pouvoir, la 
géométrie... Il est alimenté par les 
contributions des conférenciers RMN 
et permet de projeter en classe ou 
d'imprimer des reproductions de 
grande qualité. 

 Plus d’infos sur 
www.panoramadelart.com/

mais d'« être dans la neutralité », ouvrir des pos-
sibilités. 

casser les stéréotypes
Philippe Clauzard a détaillé une enquête sur les 
stéréotypes dans 537 albums pointant l'impor-
tance des supports utilisés en classe. Pour aider 
les enseignants à faire le tri et à mettre en place 
des démarches, il suggère des pistes d’exploita-
tions au travers de l’album « L’imagier renver-
sant » (Talents Hauts). Najoua Lacheeb, de la mis-
sion académique sur l'égalité filles/garçons 
invitée pour l'animation, a apporté « une bras-
sée » d'albums jeunesse, autant d'occasion « de 
rencontrer d'autres modèles ». Les participants 
sont repartis avec un document pour observer 
leur pratique de classe et la vie à l'école, un dos-
sier pédagogique à tester, l'annonce de la dispo-
nibilité de la malle pédagogique... Le prochain 
rendez-vous, axé sur la pratique, devrait per-
mettre de mutualiser ce qui s'est passé dans les 
classes.   
LyDIE BUGUET 

Les films, les albums de jeunesse sont autant 

d'occasion de rencontrer d'autres modèles. 
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a 
près l’échec des négociations sur le 
climat à Copenhague en décembre 
2010, le sommet international de Dur-
ban (Afrique du Sud), constituait en 

décembre dernier une nouvelle chance de limi-
ter le réchauffement climatique à +2°C d’ici la 
fin du siècle. Hélas, malgré de maigres avan-
cées, il n’en a rien été et les émissions de gaz 
à effet de serre ne sont pas tout à fait prêtes 
à diminuer. Petit rappel : la communauté inter-
nationale, à l’exception de quelques etats dont 
les etats Unis, s’est engagée à partir de 1997 à 
travers le traité et le protocole de Kyoto ratifié 
aujourd’hui par 168 pays, à diminuer de 5,2% 
ses émissions de geS par rapport aux émis-
sions de 1990.
Organisé tous les ans sous l’égide des Nations 
unies et avec la caution scientifique du groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (gIeC) qui a conclu à la responsabi-
lité des activités humaines dans le phénomène 
de réchauffement climatique, un sommet 
international est réuni par les Nations unies 
pour faire le point et tenter d’obtenir l’engage-

Climat : Durban remet 
les décisions à plus tard
réunis à Durban sous l’égide des Nations unies, les représentants de près de  
200 pays n’ont pas réussi à conclure un accord pour succéder au protocole de Kyoto 
qui s’achève fin 2012. Un nouvel accord devra être trouvé d’ici 2015 pour entrer  
en vigueur en 2020. 

leur avis
LES AMIS DE LA TERRE

« Le sommet de Durban 
touche le fond, avec un 

accord qui constitue une ruse 
pour détourner l'attention du 
monde de l'échec des pays 
développés à respecter les 
engagements existants de 
réduire leurs émissions. »

NATHALIE  
KOSCIUSKO-MORIzET
MINISTRE DU DÉvELOPPEMENT 
DURABLE  

« C’est un tournant qui a 
été pris avec une grande 

difficulté mais qui a été pris. 
Si les conservatismes s’étaient 
imposés, le cadre multilatéral 
de lutte contre les changements 
climatiques aurait perdu sa 
pertinence pour l’avenir et aurait 
même pu s’effondrer à Durban. » 

xIE zHENHUA  
REPRÉSENTANT DE LA CHINE

« La conférence a amené 
à des décisions sur les 

arrangements de la seconde 
période de mise en application 
du Protocole de Kyoto, qui 
constitue la question la plus 
préoccupante pour les pays en 
développement.  Nous attendons 
que les pays développés fassent 
preuve de sincérité politique 
l'année prochaine au Qatar ».

BAN KI-MOON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

« La plateforme de Durban 
représente un accord 

significatif qui définit la 
façon dont la communauté 
internationale va s'occuper des 
changements climatiques dans 
les années à venir, (…)  elle va 
guider les efforts mondiaux pour 
traiter les causes et l'impact 
du changement climatique ».  

ment du plus grand 
nombre d’etats possible. 
La priorité aujourd’hui, 
est d’abord de donner 
une suite au protocole 
de Kyoto qui s’achève 
fin 2012, date à partir de 
laquelle, faute d’un nou-
vel accord, ce sera le 
v ide  ju r id ique.  La 
seconde est de faire ren-
trer dans un processus 
contraignant tous les 
pays signataires et d’en-
gager dans le même 
processus ceux qui ne 
l’ont pas signé ou s’en 
sont retirés, tels le 
Canada ou les etats-
Unis. Après Durban une 

chose est sûre, aucun nouveau traité n’entrera 
en application au 1er janvier 2013. en fait, le 
protocole demeurera en l’état jusqu’en 2017. 
Les délégués de près de 200 pays représentés 
se sont mis d'accord pour entamer des négo-
ciations sur un nouveau système contraignant 
de réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre. Ce système devra être décidé d'ici à 
2015, pour entrer en vigueur en 2020. 
Les décisions sont donc remises à plus tard : 
telle est la principale conclusion à laquelle sont 
parvenues les délégations. Ceci dit, les négo-
ciateurs sont tombés d’accord sur la création 
d’un fonds vert pour le climat destiné à appor-
ter une aide financière aux pays en dévelop-
pement afin d’appuyer leurs efforts dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Le 
fonds qui doit être mis en œuvre en 2020 a 
généreusement été doté de 100 milliards de 
dollars (76,5 md€). Une belle somme mais un 
problème de taille, personne ne sait encore 
d’où viendra l’argent.
PIERRE MAGNETTo

Début décembre à Durban, les négociateurs de 

près de 200 pays ont participé au sommet des 

Nations unies sur le climat.
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en breF
LIGUE 

ESCALES EN SCèNES
La Ligue de l'enseignement publie un 
« carnet d'expression du jeune 
spectateur », outil d'accompagnement 
du jeune public à la rencontre du 
spectacle vivant. Cahier de mémoire 
individuelle, il propose des conseils, des 
repères, des clefs de lecture d'une 
représentation de spectacle vivant et des 
espaces d'expression personnelle. Il est 
disponible dans les fédérations 
départementales.

jOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

RÉSULTATS 2010
D'après une note de la DEPP, près de  
8 participants sur 10 à la Journée défense 
et citoyenneté en 2010 sont des lecteurs 
efficaces. A l'opposé un jeune  
sur 10 rencontre des difficultés de 
compréhension : 5,7% ont de  
« très faibles capacités de lecture » et 
5,1% des « difficultés sévères ».  
Les autres ont une maîtrise fragile de la 
lecture. Les proportions diffèrent selon 
les parcours scolaires mais aussi les 
régions. Le Nord/Pas-de-Calais et la 
Picardie ont ainsi des résultats inférieurs 
aux autres régions.

ExPOSITION 

océAn, cLimAt et nous
Jusqu’en juin 2012 Universciences 
propose à la Cité des sciences et de 
l’industrie une exposition passionnante 
sur les interactions entre l’océan,  
le climat et les activités humaines. 
L’exposition est centrée sur un  
« installation audiovisuelle immersive » 
dans laquelle des écrans réagissent aux 
pas du visiteur. Des médiateurs 
scientifiques proposent des ateliers 
d’environ 45 minutes à partir du CM1.

En 2010, l'indicateur de fécondité pour la France est égal à 2,01. Il se maintient à plus de deux 
enfants par femme depuis 2008 et se situe avec l'Islande en tête des pays européens. Il est 

nettement supérieur à l'indicateur moyen de l'Union européenne (1,59 en 2009) qui traduit la faible 
fécondité des pays de l'Est et du Sud de l'Europe (1,17 pour la Lettonie, 1,39 pour l'Espagne en 2009).

evolution du taux de fécondité européenne

« Le besoin d'éducation 
est primordial pour les 
enfants des camps de 
réfugiés Sahraouis », 
explique Blanche Fer-
nandez, enseignante et 
militante de la cause du 

Sahara occidental. Cette situation, elle l'a 
découverte il y a une dizaine d'années via 
une association du limousin. Et depuis dix 
ans, elle accueille chaque été des enfants 
des camps de réfugiés « pour qu'ils décou-
vrent le monde et qu'ils échappent à la cha-
leur de l'été saharien sous une tente ». Elle 
s'est par ailleurs rendue sur 
place pendant les vacances 
d'octobre pour faire le point 
des besoins dans les camps et 
dans l'école qui accueille une 
classe de français, depuis six 
ans, financée par l'association. 
« Notre objectif est d'ouvrir 
une classe dans chaque camp 

car si l'espagnol est la langue « coloniale »,  
le français est important car beaucoup d'en-
fants intègrent des collèges algériens » 
explique l'enseignante de Clin bien au fait 
des difficultés posées par la question du 
français langue étrangère. L'éducation est 
au cœur des demandes des familles des 
camps et ce sont les femmes qui ont mené 
ce combat depuis le début. Aujourd'hui, 
c'est la question de la formation et de l'ac-
compagnement des enseignants qu'elles 
posent. « En octobre, deux professeurs 
d'IUFM volontaires se sont rendus dans le 
camp pour imaginer l'aide que pourrait 

apporter l'IUFM de Limoges », 
s'enthousiasme Blanche qui 
ajoute que des stagiaires ont 
accompagné la délégation. 
Une action au long cours car 
« c'est à cette condition que 
les enfants pourront accéder 
aux études supérieures ». 
LyDIE BUGUET

blancHe Fernandez, 
enseignante en clin  

et membre du comitÉ 

limousin de solidaritÉ 

avec le PeuPle saHraoui. 

elle accueille des enFants 

des camPs de rÉFugiÉs  

et ParticiPe à la mise  

en Place de classes  
de Français dans  

les camPs.
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Luc Chatel a annoncé pour 2012  
le maintien des subventions aux 
associations complémentaires de 
l'école. C'est plutôt une bonne 
nouvelle ?
Oui d'autant plus qu'on craignait fortement 
qu'on nous fasse le coup de la rigueur budgé-
taire et que la ligne de financement des asso-
ciations du champ éducatif soit sacrifiée. 
Depuis la signature d'une convention pluri-
annuelle d'objectifs (CPO), une certaine péren-
nité financière est garantie. Mais il reste des 
éléments d' inquiétude, en particulier pour les 
associations hors CPO comme le GFEN, les 
CRAP ou l'ICEM dont l'avenir est fragilisé. 
D'autre part, l'Etat est en train de procéder à 

des évaluations académiques qui pourraient 
aboutir à supprimer certaines subventions pour 
2012. Il faut aussi rappeler que ce maintien fait 
suite à une réduction du financement de 15% 
de moyenne infligée aux associations complé-
mentaires en 2011. De plus, en cette année 
d'élections, aucun repère sur le versement 
effectif ne sera disponible avant le mois d'avril.

Que penser du haut conseil de la vie 
associative (HCVA) que vient 
d'installer le ministre ?
Cette création était un souhait des associations. 
Le HCvA remplace l'ancien Conseil National de 
la vie associative, placé sous l'autorité du pre-
mier ministre. L'objectif visé est intéressant, il 

s'agit d'émettre des avis sur la politique en 
matière de vie associative et de formuler des 
propositions. Mais la manière dont a été fixée 
sa composition, sans aucune concertation, pose 
problème. Pour créer un contre pouvoir face 
aux représentants élus d'associations solide-
ment implantées, on fait siéger des pseudo-
associations et on désigne des membres en 
fonction de leur sensibilité pro-gouvernemen-
tale. Ce système de contrôle qu'on retrouve 
aussi au Conseil économique et social disqua-
lifie et stérilise le fonctionnement de ce type 
d'instance.
PRoPoS RECUEILLIS PAR PhILIPPE MIqUEL

Associations complémentaires : 
« toujours des inquiétudes »
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Jean marc roirant, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement

u
n  an après la mise en œuvre de la loi 
Ciotti censée responsabiliser les familles 
face à l'absentéisme scolaire, Luc Chatel 
s'enorgueillit des résultats constatés. La 

loi Ciotti prévoit qu'après quatre demi-journées 
d'absence non justifiées en un mois, le chef 
d'établissement doit alerter l'inspecteur d'aca-
démie, lequel se charge de convoquer la famille 
pour lui adresser un avertissement. Si l'élève 
réitère ses absences, l'inspecteur d'académie 
saisit la Caisse d'allocations familiales pour faire 
suspendre les versements liés à l'enfant. Il sem-
blerait que pour 99,5% des familles, le passage 
devant l'IA ait suffi à la rescolarisation régulière 

de l'élève. 160 familles ont 
toutefois fait l'objet d'une 
suspension des allocations 
familiales.
Contrairement aux annonces 
tonitruantes de Luc Chatel, 
l'absentéisme scolaire n'a 
pourtant pas évolué significa-
tivement depuis la mise en 
place de la loi Ciotti (DePP). 
Il concerne pour l'année sco-
laire 2009-2010 2,3% d'élèves 
en collège, 4,9% en lycée et 
14,2% en lycée professionnel. 
Ces taux sont comparables à 
ceux observés l'année scolaire 
précédente. La peur du bâton 
(retrait des allocations fami-
liales) n'a donc pas fonc-
tionné et ce ne sont pas les quelques  familles 
concernées par cette sanction qui vont faire 
bouger ces chiffres.
Dans le même temps, paraissait une note de la 
DePP analysant de manière moins spectacu-
laire mais plus sérieuse les causes de l’absen-
téisme. On y apprend que les sources et les 

solutions de ce phénomène 
sont davantage à chercher du 
côté de l'école que du côté 
des familles : ennui des élèves, 
emplois du temps inadaptés, 
orientations mal vécues puis 
difficultés dans le milieu fami-
lial. mais l'école, quand elle en 
a les moyens, est aussi en 
capacité de réduire l'absen-
téisme et d'y remédier. Sont 
ainsi pointées des expé-
riences prometteuses dont les 
caractéristiques communes 
consistent  d’une part à 
employer des méthodes 
pédagogiques différentes des 
méthodes traditionnelles, 
d’autre part de conjuguer les 

efforts de l’Éducation nationale avec ceux de 
partenaires extérieurs, susceptibles d’apporter 
soit des méthodes nouvelles ou un concours de 
bénévoles (associations), soit le contact avec 
le monde du travail (entreprises) soit enfin des 
moyens, le plus souvent en locaux (collectivités 
territoriales). CLAUDE GAUThERoN

Absentéisme : l'éducation d'abord
Alors que Luc Chatel communique 
sur les résultats de la loi Ciotti en 
mettant en avant les vertus des 
sanctions imputées aux familles, une 
étude de la Depp remet en 
perspective la question de 
l'absentéisme scolaire. 

L'éducation est plus efficace 

que la répression pour lutter 

contre l'absentéisme.



a utour[ ]
de l’éColE

29

agenda
LE 11 jANvIER à PARIS 

IMMIGRATION :  
LE DÉFI DES DROITS
L'institut de recherche de la FSU organise 
un colloque, conjointement avec la CGT 
et la Ligue des droits de l’homme, sur les 
droits des étrangers. Dans un contexte 
où le gouvernement « mène avec 
cynisme une campagne sans fin contre 
les immigrés multipliant les contre vérités 
et attisant la peur de l’autre », la FSU a 
estimé qu'il était de sa responsabilité de 
revenir sur les luttes pour les droits et de 
déconstruire les idées reçues ou 
colportées sur l’immigration. En présence 
de RESF, d'ATD-Quart monde et 
d'universitaires.

 En savoir plus : http://institut.fsu.fr

LE 28 jANvIER à PARIS 

POUR QUE LA MATERNELLE 
FASSE ÉCOLE
Le Groupe français d'éducation nouvelle 
(GFEN) en partenariat avec le SNUipp 
organise ses 4èmes rencontres sur le thème 
« Ni prédiction, ni sélection mais des 
apprentissages pour le développement et 
la réussite de tous ». Cette journée sera 
l'occasion pour les parents, enseignants, 
éducateurs, formateurs, élus de 
collectivités locales et militants associatifs 
d'échanger autour de pratiques concrètes 
alors que l'école maternelle se trouve 
«  gravement menacée dans ses missions ». 
Interviendront notamment Jacques 
Bernardin (docteur en sciences de 
l'éducation) et Mireille Brigaudiot (maître 
de conférences en sciences du langage).

 Plus d'infos sur www.gfen.asso.fr

LE 17 jANvIER à MARSEILLE 

APPRENDRE LE TRAvAIL
L'OZP (observatoire des zones 
prioritaires) propose une rencontre-
débat avec Sylvain Laurens (sociologue, 
maître de conférences à l’Université de 
Limoges) et Ugo Palheta (sociologue, 
chercheur à l'Université de Poitier) sur la 
contestation de l'autorité scolaire dans 
les milieux populaires. Constatant que les 
dispositifs mis en place depuis les années 
80 et que les politiques publiques 
actuelles « rétrécissent l'horizon social » 
des enfants des milieux populaires, les 
chercheurs apporteront un éclairage sur 
les mécanismes scolaires reproductifs.

 En savoir plus : http://www.ozp.fr

CINÉMA 
  
 

le nouveau varda

MUSIQUE 
  
 

Quand plaisir et 
pédagogie... 

l
e meilleur film de ce début d’année n’est pas 
dans les salles de cinéma. Passé par les 
écrans de la télévision, il est publié en coffret 
DVD. C’est Agnès de ci de là Varda, cinq épi-

sodes de 45 minutes réalisés par celle qui rappelle 
avec coquetterie qu’on l’appela « la grand-mère 
de la Nouvelle Vague ». Comme Arte est dans le 
coup, Varda ne recule devant aucun jeu de mot et 
choisit pour titre allemand Agnès War Da, ce qui 
rend bien compte de son propos. en effet, Agnès 
était là, c’est-à-dire partout, rio, bruxelles, bâle, 
Paris, Los Angeles, Stockholm. elle rencontre les 
grands plasticiens contemporains (Soulages, bol-
tanski, Pierrick Sorin, barcelò) ou pas contempo-
rains du tout (Van Der Weyden), les cinéastes 
(Sokourov, Chris marker qui ne lui laisse filmer que 
ses mains et son atelier, ou le très jeune Oliveira 

qui imite Charlot pour les beaux yeux d’Agnès). mais aussi les passants ordi-
naires (une marchande de piments à mexico, un filetier à Sète, la veuve d’un 
gangster à Watts). elle parle avec fantaisie de son propre travail de photo-
graphe, de vidéaste et de ses installations, saute du coq à l’âne, s’attarde ici 
et passe là en quelques secondes, commente tout avec gourmandise et 
malice. Il faut voir sans attendre ce document indispensable sur l’art contem-
porain et les paysages du monde d’aujourd’hui. Un trésor passé par les 
chemins buissonniers d’une poétesse nommée Varda. 
RENé MARX

Agnès de ci de là Varda, Arte Éditions, coffret de 2 DVD, 20 € 

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

r
V Productions présente une série de DVD de concerts 
commentés par le compositeur et pianiste Antoine 
Hervé. Ces leçons de Jazz commencent par Antonio Car-
los Jobim et la bossa-Nova et Wayne Shorter, jazzman 

extraterrestre. L’idée, dans l’esprit de l’émission de Jean-Fran-
çois zygel « boîte à musique », est de donner des clés pour 
mieux écouter. Il n’est pas ici question de commenter en lais-
sant de côté le plaisir des sens mais plutôt d’entendre diffé-
remment. Chaque DVD de la série est proposé avec le CD pur, 
Hervé Antoine au piano avec le chanteur rolando Faria pour 
Jobim et Antoine Hervé en duo avec le saxophoniste Jean-
Charles richard pour l’opus consacré à Wayne Shorter. Antoine 
Hervé raconte la grande histoire du jazz et la petite, celle où 
les anecdotes prennent vie, où la technique devient plus lim-
pide, où les influences ont du sens. Cette série de rencontres 
est un cadeau. 
LAURE GANDEBEUF

antoinE HErvé LA LEçoN DE JAzz 
ANToNIo CARLoS JoBIM ET LA BoSSA 
NoVA  RV PRoDUCTIoNS hARMoNIA 
MUNDI

ANToINE hERVé LA LEçoN DE JAzz 
WAyNE ShoRTER JAzzMAN EXTRATER-
RESTRE  RV PRoDUCTIoNS hARMoNIA 
MUNDI

ANToINE hERVé ET SES CoNCERTS 
CoMMENTéS EN LIVE: DUkE ELLINGToN 
à GRENoBLE LE 10 JANVIER, ChICk 
CoRéA LE 11 JANVIER à METz; LE BLUES 
ET LE BooGIE LE 14 JANVIER à 
NANTERRE, BILL EVANS à ELANCoURT  
LE 17 JANVIER, ANToNIo CARLoS JoBIM 
AU MPAA à PARIS LE 24 JANVIER...
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Pourquoi écrire un livre pour enfants ? 
Au départ, il y a un projet éditorial intéressant avec ma 
maison de disques et sa collection pour enfants « Toto 
ou tartare ». j'avais bien aimé, et mes enfants aussi,  
« Quand on arrive à Malidor » de Franck Monnet et ça 
m'a donné envie de m'y coller. je me méfiais un peu de 
l'expérience de chanteurs comme Anne Sylvestre ou 
Philippe Châtel qui ont écrit pour les enfants et pour 
qui il n'a pas été facile ensuite de se dépêtrer de ce truc 
là. j'ai attendu d'avoir un sujet qui puisse aussi faire rire 
les parents. je suis parti du titre du bouquin que j'étais 
très content d'avoir trouvé pour essayer de dérouler 
une histoire plutôt drôle.

Le sujet de « Léonard a une sensibilité de 
gauche » est un peu éloigné de l'univers 
enfantin traditionnel
Oui, le livre est plutôt destiné à des enfants à partir de 
7, 8 ans. Mais c'est toujours un peu mystérieux de savoir 
ce que peuvent tirer les enfants d'une histoire qui leur 
passe a priori au dessus de la tête. je me souviens 
quand j'étais enfant, j'aimais bien écouter des chansons 
pour adultes dont je percevais malgré tout le climat. Ca 
permet de mettre les pieds dans le plat sur certains 
sujets et de susciter des questions et des échanges.

Le livre et les chansons s'adressent aussi aux 
adultes
En tant que parent, je subis quelques chansons pour 
enfants parfois un peu difficiles à supporter. L'idée c'est 
de pouvoir mettre le CD dans la voiture pour les enfants 
à l'arrière sans faire souffrir exagérément les adultes 
qui sont devant. Une des références pour moi est Le 
Petit Nicolas  qui parle complètement aux enfants et 
que les grands peuvent également lire au second degré. 
Comme Goscinny, j'ai essayé avec le style de dessin, le 
choix d'un comédien comme Rochefort de donner au 
livre un côté intemporel que j'aime bien.

Quelle a été votre première approche de la 
lecture dans votre enfance ?
Les livres étaient très présents dans la famille. Mon père 
lisait beaucoup. Ma mère travaillait dans une maison 
d'édition qui éditait des albums de luxe qui s'adres-
saient un peu à l'enfant existant dans chaque adulte. Un 
entre-deux qui ressemblait déjà à ce que j'ai voulu faire. 
je me souviens des après-midi un peu longues dans les 

salons du livre passées à essayer de 
dégotter des affiches ou des auto-col-
lants. Le livre faisait partie de mon quo-
tidien mais paradoxalement je ne lisais 
pas beaucoup, contrairement à ma 
cousine, dévoreuse de bouquins qu'on 
me citait toujours en exemple.

L'école a-t-elle joué un rôle 
dans votre vocation artistique ?
Dans le métier que je fais, Bac +4 n'est 
pas une référence. Quand on arrive 
dans une maison de disques, on ne se 
présente pas en déclinant son niveau d'étude et on 
pourrait avoir l'idée qu'on aurait pu rester chez soi au 
lieu d'aller à l'école, ce qui est bien sûr complètement 
faux. j'ai fait une prépa lettre à hypokhâgne et j'ai tou-
jours eu le sentiment que ça m'avait aidé sur plusieurs 
plans, l'écriture des chansons, la rigueur dans l'organi-
sation des spectacles... En fait, peut-être parce que mes 
parents étaient profs, j'ai toujours aimé l'école. j'atten-
dais avec impatience la rentrée des classes et je me suis 
toujours senti à l'aise dans l'environnement scolaire. 
Sans être très bon élève, je participais au foyer des 
élèves, j'étais délégué de classe... Ce qui est particulier 
avec l'école, c'est que c'est toujours un passage déter-
minant et qu'elle marque les gens dans un sens ou dans 
un autre. A cet égard, la responsabilité des enseignants 
me paraît énorme et ne peut se comparer à aucune 
autre fonction dans la société.

Chez vous, on met combien de temps pour 
se laver les dents ?*
Mes parents ont offert une brosse à dents à mon fils qui 
s'allume pendant trois minutes. En fait 45 secondes, ca 
paraît ridicule sur le papier mais c'est déjà pas mal. Le 
livre s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur des 
familles au delà des idéaux de gauche ou de droite 
défendus par les hommes politiques. Les aspects qui 
semblent périphériques sont ceux qui m'intéressent : 
Pourquoi les jeunes de l'UMP portent-ils tous des che-
mises à rayures ? Ces détails qui n'en sont pas disent 
de vraies choses sur nous.
PRoPoS RECUEILLIS PAR PhILIPPE MIqUEL 

«Se laver les dents pendant trois minutes, c'est plutôt de 
droite » dit le grand-père de Léonard à son petit-fils dans le livre

« L'école, c'est toujours  
un passage déterminant »

vincent Delerm , chanteur, auteur, compositeur

vincent delerm  
est cHanteur, auteur, 

comPositeur, il Écrit 
aussi Pour 

le tHÉâtre et vient 

de Publier aux Éditions 
actes sud junior 

un livre-disQue Pour 

enFants : « lÉonard a une 

sensibilitÉ de gaucHe »


