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C’est la rentrée. Au moment de 
retrouver nos classes, entre enthou-
siasme et une petite pointe de 

stress, souhaitons-nous le meilleur pour 
l’école et pour chacun-e d’entre nous. La nou-
velle loi promulguée pendant l’été va mainte-
nant se confronter à l’épreuve du terrain. Et 
chacun sait qu’on ne changera pas l’école en 
publiant des décrets et des circulaires.

Alors, vraiment, cette rentrée doit être syno-
nyme d’un mieux vivre professionnel et de reconnaissance de tous nos 
collègues engagés pour la réussite des élèves. Nouveaux programmes, 
Éducation prioritaire, formation continue réabondée et revivifiée au 
sein des ESPE, indispensables créations de postes pour faire baisser 
les effectifs par classe, développer le « plus de maîtres que de classes », 
les RASED ... La priorité au primaire ne peut pas rester à l’étroit dans 
sa cote souvent mal taillée de la réforme des rythmes scolaires. Même 
exigence du côté de nos salaires où la nouvelle indemnité de 400 
euros annuels doit vite prendre de la valeur et s’aligner sur les 1 200 
euros de l’ISOE du second degré. N’oublions jamais que des salaires 
réévalués, ce sont des recettes nouvelles pour financer la solidarité 
nationale. À l’heure où le gouvernement prépare une nouvelle loi sur 
les retraites, le SNUipp-FSU souhaite envoyer un message fort. Une 
réforme, ce doit être un progrès, pas un recul. Clamons le avec l’en-
semble des salariés par la grève du 10 septembre !   

Sébastien Sihr
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Aurore – Professeure stagiaire.

« Pour mon premier poste, j’ai dû quitter 
Nîmes pour Brest . Ça m’a fait bizarre. À mon 
compte en banque aussi. Heureusement, 
côté assurance, la MAIF m’a bien aidée. »

* Offre valable du 15 mai 2013 au 30 juin 2014, non cumulable avec les autres offres en cours, réservée aux nouveaux sociétaires MAIF enseignants de moins de 30 ans ou, quel que que soit leur âge, 
professeurs stagiaires, titulaires 1re et 2e année et étudiants en ESPE admissibles à la cession de concours 2014. Les avantages tarifaires sont attribués sous forme de chèque de remboursement 
adressé après la souscription, en simultané ou en différé au plus tard le 30 juin 2014, de l’assurance des risques professionnels OME associée : à l’assurance habitation RAQVAM (40 € remboursés) ou à 
l’assurance auto VAM (100 € remboursés), ou aux deux (120 € remboursés). ** Appel gratuit depuis un poste  xe.

OFFRE JEUNE ENSEIGNANT : 40 €, 100 €, 120 € REMBOURSÉS*. 
Pour aider les jeunes enseignants à faire face aux dépenses importantes lorsqu’ils débutent, 
la MAIF propose l’offre jeune enseignant. En combinant votre assurance professionnelle 
et votre assurance auto et/ou habitation, vous pouvez faire jusqu’à 120 euros d’économies.
Pour plus d’informations, appelez le 0800 129 001**.
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L’enfanTà l’éColE[ ]

 PSyChOLOgIE 

MENTEUR À 2 ANS …
Des psychologues canadiens ont réuni 
des enfants de 2 à 3 ans en leur 
proposant de deviner un jouet caché 
dont on entendait le bruit. Au cours du 
jeu, l’adulte s’éloigne en demandant à 
l’enfant de ne pas regarder pendant son 
absence le jouet suivant. 80 % des 
enfants ne résistent pas à la tentation et 
la moitié d’entre eux nient ensuite l’avoir 
fait. Selon les chercheurs, cette capacité 
à mentir participe du développement 
cognitif des enfants : l’enfant doit en 
effet réaliser qu’il sait, lui, quelque chose 
que les autres ne savent pas. 

 TRAvAIL DOMESTIqUE 

ÉLIMINER LE TRAvAIL  
DES ENFANTS
15,5 millions d’enfants (moins de 18 ans) 
réalisent du travail domestique 
rémunéré ou non chez des tiers  
ou un employeur. Parmi eux, 10,5 
millions se trouveraient dans une 
situation de « travail des enfants », soit 
parce qu’ils ont moins que l’âge 
minimum d’admission à l’emploi, soit 
parce qu’ils travaillent dans des 
conditions dangereuses qui équivalent à 
de l’esclavage. Le rapport publié par 
l’Organisation internationale du travail 
en juin propose des mesures pour 
éliminer ce travail des enfants et 
protéger les jeunes travailleurs. 

 PARLEMENT DES ENFANTS 

CONTRE LA vIOLENCE  
ET LES DISCRIMINATIONS
Les 577 CM2 représentant les 
circonscriptions électorales des députés 
ont voté une proposition de loi 
prévoyant la mise en place d’une 
journée nationale et européenne de 
lutte contre la violence et les 
discriminations dans les établissements 
scolaires ainsi que la qualification de 
cette question en grande cause 
nationale. Elle préconise aussi la création 
dans chaque département d’une 
« cellule d’écoute contre les 
discriminations » à l’attention des élèves.

parmi les réclamations concernant les mineurs, une sur cinq touche à des 
difficultés avec l’école, la cantine ou à la contestation de mesures éducatives. 

Défenseur des droits :  

20 % des saisines 
concernent les enfants 

P 
armi les 82 000 dossiers de réclamation 
déposés et les 31 000 appels télépho-
niques reçus par le Défenseur des droits 
en 2012, 20 % concernent les mineurs. 

Dans son 2e rapport annuel présenté en juin der-
nier, Dominique baudis dénonce une société 
« qui croit se protéger de la crise par des méca-
nismes d’exclusion » et une violence institution-
nelle « qui crispe les relations, exacerbe les 
conflits… ». les enfants n’y échappent pas et le 
rapport dresse un instructif panorama des 
atteintes à leurs droits. les motifs de réclamation 
portent dans 36,6 % des cas sur des questions 
liées à la privation de liberté des mineurs, à 
l’adoption, à l’état civil. à ce titre, les préfets sont 
régulièrement saisis pour empêcher que des 
mineurs étrangers soient placés en centre de 
rétention administrative. les demandes ont trait 
pour 22,5 % aux difficultés de maintien des liens 

parentaux et à des contestations relatives à l’au-
torité parentale. près de 10 % sont liées à la santé 
ou au handicap et 20 % des saisines touchent à 
des difficultés avec l’école, la cantine ou à la 
contestation de mesures éducatives. 

Enfants en situation de handicap
Dans de nombreux cas, il s’agit de permettre l’ac-
cueil et l’inscription à l’école d’enfants en situation 
de handicap. le Défenseur des droits est intervenu 
pour que la situation des élèves handicapés soit 
prise en compte dans les activités périscolaires qui 
découleront de la réforme des rythmes. Il a éga-
lement publié un rapport prônant l’égal accès des 
enfants à la cantine scolaire en recommandant que 
les collectivités territoriales ne se fondent plus sur 
certains critères comme la disponibilité des 
parents pour refuser leur inscription. Enfin, 4 % des 
réclamations concernent les mineurs étrangers et 
le rapport réaffirme sa vigilance quant au respect 
des droits fondamentaux des Roms notamment 

pour l’accès à la scolarité. aLExiS BiSSErkinE

Les enfants n’échappent 

pas à la violence 
institutionnelle. 
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 Jean-Marie Harribey*, co-président des économistes atterrés, membre du conseil scientifique d’attac

 CARTE SCOLAIRE 
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Notre système 
de retraites 
est-il en péril ?

Le système de retraites et, au-
delà, toute la protection sociale, 
ne sont pas mis en péril par l’évo-
lution démographique, modeste 
et très lente pour notre pays, 
mais par les politiques néolibé-
rales d’austérité qui cassent l’ac-
tivité, l’emploi et donc les cotisa-
tions sociales. Les 20 milliards de 
déficit attendus en 2020 pour les 
caisses de retraite sont dus à la 
récession. C’est écrit noir sur 
blanc dans le rapport Moreau 
remis au mois de juin.

Vivre plus vieux signifie-
t-il obligatoirement 
travailler plus longtemps ?
Cette idée va l’encontre de toute 
l’histoire humaine, qui a consisté à 
accompagner le progrès social par 
la réduction du temps de travail. Au 
contraire, travailler plus longtemps 
signifierait que toutes les amélio-
rations potentielles seraient acca-
parées par les détenteurs du capi-
tal. C’est dire que la question des 
retraites est une question de répar-
tition des revenus. Cependant, la 
crise globale du capitalisme mon-
dial, notamment par sa dimension 
écologique, oblige à abandonner 
tout espoir de satisfaire les besoins 

sociaux grâce à une croissance 
économique perpétuelle. Cela rend 
d’autant plus urgente et impor-
tante une modification radicale de 
la répartition, notamment par la 
soumission des dividendes et 
autres revenus du capital distribués 
à un taux de cotisation pour contri-
buer à payer les futures retraites. 

Les fonctionnaires 
sont-ils privilégiés par  
le système actuel ?
L’opposition entre salariés du privé 
et du public est une manipulation 
de l’opinion. En 1993, les gouverne-
ments ont d’abord affaibli les pen-
sions des retraités du privé pour jus-

tifier ensuite un alignement par le 
bas pour tout le monde. Avant cela, 
les taux de remplacement du salaire 
par la pension étaient équivalents 
entre privé et public, même avec 
des mécanismes de calcul diffé-
rents. C’est la modification du calcul 
pour les pensions du privé qui a 
dégradé considérablement celles-ci 
(notamment par la prise en compte 
des 25 meilleures années au lieu des 
dix, dans une période où le chô-
mage et  précarité ont touché une 
grande partie de la population). 
ProPoS rECuEiLLiS Par PhLiPPE miquEL

u
ne note de la DEpp de juin dernier 
s’intéresse aux modalités d’affec-
tation des élèves dans les établis-
sements de l’enseignement 

public des pays européens. Elle y étudie 
l’articulation problématique entre l’exer-
cice du droit à choisir pour les familles 
et la plus ou moins grande mixité sociale 
dans les établissements scolaires. 
Dans l’enseignement public, quatre 
situations-types sont recensées : la sectorisation stricte (chypre, grèce, france 
pour l’enseignement primaire seulement, portugal ...), la sectorisation avec des 
possibilités de dérogation (allemagne, Danemark, france pour l’enseignement 
secondaire, finlande...), le libre choix des familles avec régulation des pouvoirs 
publics (Espagne, Italie, Royaume-uni...), le libre choix des familles (belgique, 
Irlande, pays-bas). l’enjeu actuel pour la plupart des pays européens est de 
réintroduire des objectifs de mixité sociale dans la perspective de trouver un 
équilibre entre préférence parentale et refus de polarisation sociale des établis-
sements. cela passe le plus souvent par la régulation de cette préférence par 
les autorités scolaires ou les collectivités territoriales, l’expérience de la libéra-
lisation des systèmes scolaires (Royaume-uni) dans une logique quasi mar-
chande donnant des résultats peu convaincants au plan des performances des 
systèmes et entraînant un accroissement avéré des inégalités. CLauDE GauThEron

 ChINE 

DEvOIRS DE vACANCES 
INTERDITS
Le ministère de l’éducation chinois 
a publié une directive interdisant 
les devoirs de vacances à l’école 
primaire. Après une année 
chargée, il s’agit pour les enfants 
de mettre à profit les vacances 
« pour qu’ils aient le temps de 
profiter de la nature et de 
participer à des activités sociales ». 
La mesure contentera certaines 
familles qui jugent le système 
scolaire rigide et autoritaire et 
l’année scolaire trop chargée mais 
n’empêchera pas les autres 
d’inscrire leurs enfants à des cours 
d’été ou de les faire travailler, tant 
le système chinois est sélectif. 

 ANgLETERRE 

DES DÉLÉgUÉS 
POUR 14-18
De 2014 à 2019, chaque 
établissement secondaire anglais 
devra envoyer deux élèves et un 
enseignant en France ou en 
Belgique pour visiter les champs 

de bataille de la guerre de 
1914-1918. Le gouvernement 
britannique vient de débloquer un 
crédit de 5 millions de livres pour 
associer les élèves aux 
commémorations officielles du 
centenaire de la première guerre 
mondiale. « Ces quatre années ont 
changé la société britannique pour 
toujours et il est absolument vital 
que nous nous souvenions tous du 
prix payé » a déclaré la ministre de 
la culture Maria Miller. 

 BRÉSIL 

gAzOUILLER jUSTE
Au Brésil, l’école d’anglais Red 
Balloon a trouvé une méthode 
originale pour améliorer 
l’orthographe et la grammaire des 
élèves en difficulté : ils sont chargés 
de corriger les tweets de leurs 
stars favorites en les interpelant 
sur le réseau social. Traquer et 
corriger les fautes de Rihanna, 
Justin Bieber ou Lady Gaga, une 
idée qui pourrait sans doute se 
transférer aux vedettes françaises. 
Il suffirait de se jeter « allo » ! 

« Retraites, une question de répartition des revenus »

* auteur de La richesse, la valeur et l’inestimable, 
Fondements d’une critique socio-écologique de 
l’économie capitaliste, lll, 2013.
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P
armi toutes les hypothèses 
évoquées par le rapport 
moreau paru en juin, des 
membres du gouvernement 

en ont mis deux en avant la semaine 
dernière, à la veille des rencontres 
des 26 et 27 août entre le 1er ministre 
et les organisations syndicales. pour 
marisol touraine, la ministre des 
affaires sociales, « l’augmentation de 
la contribution sociale généralisée, la 
CSG, est une des hypothèses ». la 
cSg pourrait augmenter entre 0,2 et 
0,5 point, ce qui représenterait six 
milliards reversés aux caisses de 
retraites. augmenter la cSg de 0,5 
point pour tout le monde a un impact 
différent selon sa situation, les taux 
n’étant pas les mêmes selon qu’on soit 
salarié (7,5%), chômeur (6,2% ou 
3,8%) ou retraité (6,6% ou 3,8%). mais 
une conséquence sera la même pour 
tous : la baisse du pouvoir d’achat des 
ménages. on pourrait croire que cette 
augmentation de la cSg est un avan-
tage du fait qu’elle ponctionne aussi les 
revenus du capital. mais en fait, plus de 
80 % des recettes de la cSg sont sup-
portées par les salariés et les retraités. 
ce serait donc essentiellement les salaires et les 
pensions qui seraient ponctionnés. avec en plus, 
toujours le gel du point d’indice depuis trois ans 
pour les fonctionnaires.

Construire des alternatives
la deuxième hypothèse, elle, est évoquée par 
michel Sapin, ministre du travail, pour qui l’allon-
gement de la durée des cotisations serait une 
mesure « évidente ». pour le SNuipp-fSu, il n’est 
pas envisageable, ni même sérieux, qu’un profes-
seur des écoles continue à assurer sa mission d’en-
seignement à 67 ans, ou qu’il soit contraint de 
partir avant, avec une telle décote que le montant 
de sa pension ne lui permettrait pas de vivre 
décemment. le SNuipp-fSu demande que les 

années de formation, d’apprentissage et d’études, 
les périodes de stages, de recherche d’emploi 
soient comptabilisées pour le calcul des pensions. 
Des solutions existent pour promouvoir un sys-
tème solidaire de retraite en affectant des res-
sources nouvelles à son financement : une aug-
mentation des salaires, des créations d’emplois, 
une taxation plus importante des revenus finan-
ciers et du patrimoine, la lutte contre la fraude 
fiscale et sociale, un élargissement de l’assiette 
des cotisations, une remise à plat des exonéra-
tions. c’est pour porter ces choix, se faire 
entendre et peser sur les options gouvernemen-
tales que chacun doit maintenant se mettre en 
grève le 10 septembre. GinETTE BrET

L’appEL intERsyndiCaL
« Pérenniser le système solidaire de 
retraite par répartition nécessite de 

réparer les injustices dues aux précédentes 
réformes. Il faut sortir des logiques qui ont 
diminué le niveau des pensions et créé des 
inégalités notamment entre les femmes et les 
hommes. » c’est l’analyse partagée par la cgt, la 
fSu, Solidaires et fo réunies le 8 juillet dernier 
pour examiner les préconisations du rapport 
moreau et envisager les modalités d’une action 
interprofessionnelle sur le dossier des retraites à 
la rentrée. Dans un communiqué rendu public le 
même jour, elles affirmaient la nécessité « de 
redonner confiance aux salariés, particulièrement 
aux jeunes générations dans le système de 
retraite solidaire » et indiquaient que son 
« financement nécessite de construire des 
alternatives par l’apport de ressources nouvelles 
tout particulièrement en améliorant le pouvoir 
d’achat des salariés et en créant des emplois »  
Elles ont décidé d’appeler à une journée 
nationale d’action avec grèves et manifestations 
le 10 septembre.

la réforme des retraites va marquer la rentrée sociale. alors que le gouvernement 
prévoit de faire connaître ses premiers arbitrages au conseil des ministres du  
18 septembre, l’intersyndicale fSu-cgt-fo et Solidaires appelle à une grande 
journée nationale d’action interprofessionnelle de grèves et de manifestations le  
10 septembre prochain.

Retraite, emploi, salaires  
grève le 10 septembre en breF

 POUvOIR D’AChAT 

AUgMENTATION DE LA CSg ?
Avec une augmentation de 0,5%  
de la CSG, hypothèse émise par le 
gouvernement, un PE au 8e échelon 
verrait son salaire annuel amputé de 147 
euros. Et encore une baisse du pouvoir 
d’achat ! Au final, le gouvernement 
reprend bien une partie de ce qu’il 
prétend donner aux enseignants avec 
l’indemnité annuelle de 400 euros.

 ANNUITÉS 

ALLONgEMENT DE LA 
DURÉE DE COTISATION ?
Actuellement, un PE né en 1966 peut 
partir en retraite à 62 ans après 39 ans de 
travail, mais avec une décote de 12,5%.  
Il touchera 61,7% de son dernier salaire.
Avec 44 ans de cotisation comme le 
préconise le rapport Moreau, ce même 
PE aurait une décote de 25% ! Sa 
pension serait alors de 49,9% de son 
dernier salaire...

1

À cette rentrée, le gouvernement engage une nouvelle réforme des retraites. En 20 ans, ce sera la 

quatrième ! Les précédentes ont fortement diminué le niveau des pensions et reculé l’âge de départ 

sans assurer un financement pérenne de notre système par répartition. Cette nouvelle réforme, qui 

devra être officiellement présentée mi-septembre, s’appuie pour l’instant sur ces mêmes logiques 

rassemblées au sein du rapport Moreau.

RetraitE
Le 10 septembre, tous mobilisés ! 

Dans les hypothèses proposées, 

les fonctionnaires et les ensei-

gnants des écoles sont dans le 

collimateur, notamment à travers l’aug-

mentation jusqu’à 44 ans de la durée de 

cotisation et la fin du calcul sur les 6 der-

niers mois pour les fonctionnaires. 

Enseigner jusqu’à 68 ans voire 69 ans 

pour tenter de préserver une retraite 

décente ou subir des coups de rabot de 

près de 300 euros par mois de sa pen-

sion sont des perspectives totalement 

inacceptables pour le SNUipp-FSU. Avec 

la quatrième année de blocage de nos 

salaires, maintenant ça suffit !

Le retour à l’équilibre financier des dif-

férents régimes de retraite ne peut pas 

passer par une nouvelle dégradation des 

retraites, actuelles et futures, ni par une 

opposition entre salariés du privé et 

fonctionnaires, ni entre actifs et retraités. 

Au contraire, il faut accroître les res-

sources des régimes de retraite en répar-

tissant autrement les richesses et conso-

lider ainsi notre système par répartition 

auquel nous sommes tous très attachés. 

C’est maintenant qu’il faut se faire 

entendre et se mobiliser pour imposer 

au gouvernement une réforme syno-

nyme de progrès social et non de recul. 

Le mardi 10 septembre, l’intersyndicale 

CGT, FO, FSU et Solidaires appelle à une 

grande journée nationale d’action inter-

professionnelle de grève et de manifes-

tations. À cette occasion, le SNUipp-FSU 

appelle les enseignants des écoles à se 

mettre massivement en grève et à par-

ticiper aux manifestations organisées 

partout en France.

Une des propositions du rapport Moreau envisage de supprimer la référence de calcul des retraites 

des fonctionnaires sur les 6 derniers mois pour l’allonger sur les 3 à 10 dernières années, en inté-

grant une partie plus ou moins importante des indemnités perçues. 

Pour le SNUipp-FSU, c’est totalement inacceptable ! 

Non seulement cette mesure, qui entraînerait une baisse de nos pensions, ne génèrerait pas d’éco-

nomies substantielles mais elle serait en plus source d’inégalités. Les enseignants des écoles 

seraient même les grands perdants de ces modifications. En effet, ils attendent souvent longtemps 

une promotion en fin de carrière et perçoivent de faibles indemnités.

Par exemple, une enseignante accédant à la hors classe un an avant son départ à la retraite, après 

deux années au 11e échelon et des promotions au choix dans les échelons précédents, pourrait 

perdre jusqu’à 238 euros mensuels, soit 10% de sa pension.

Supprimer les 6 derniers mois, c’est NON ! 

Pour une réforme synonyme de progrès 

et de justice, le SNUIPP-FSU appelle les 

enseignants à la journée de grève et de 

manifestations du 10 septembre.
Les analyses et les 

propositions du Snuipp-FSu 

pour un système solidaire des 

retraites, dans un 4 pages 

disponible dans les sections 

départementales.
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en breFen breF

Les enseignants du premier degré déclarent travailler 44 heures par semaine : 25h30 devant les élèves et 18h30 pour 
leurs autres activités. Ces dernières varient beaucoup d’un enseignant à l’autre et en fonction de l’ancienneté dans le 

métier. Les plus jeunes enseignants déclarent en effet travailler plus de 50h par semaine. 

60 %
des habitants des zones urbaines sensibles (ZUS), 
contre 39% pour l’ensemble des Français, pensent 
que l’école garantit l’égalité des chances contre 
39% pour l’ensemble des Français. 

 PARLER 

PAS DE gÉNÉRALISATION
Le SNUipp-FSU s’est adressé une 
nouvelle fois au ministre à propos du 
dispositif de prévention de l’illettrisme 
PARLER. A la suite d’une première 
intervention du syndicat le rapport de 
l’inspection générale sur le sujet a été 
publié en juin (voir FsC n° 384). Les 
résultats de cette expérimentation 
relevés par les IG sont pour le moins 
contrastés et le SNUipp jugeant qu’ils 
constituent une vraie alerte demande 
au ministre de ne pas généraliser cette 
expérience et de clarifier ses intentions 
quant à sa poursuite.

 ASSOCIATIONS COMPLÉMENTAIRES 

FINANCEMENT EN BAISSE
Au début du mois de juillet, le cabinet 
du ministère de l’éducation nationale a 
envoyé les notifications des 
subventions accordées pour l’année 
2013 aux associations dont l’action est 
complémentaire de l’école. Selon les 
associations et la nature des accords 
passés avec le ministère, les baisses 
vont de 10 % à 37 %. Les mouvements 
pédagogiques sont aussi affectés par 

cette baisse. Le ministère de 
l’éducation nationale affirme quant à 
lui ne pas avoir baissé son soutien aux 
mouvements pédagogiques. 

 UNIvERSITÉ D’AUTOMNE DU SNUIPP-FSU 

18, 19, 20 OCTOBRE
Le SNUipp-FSU organise 
sa 13e université 
d’automne en 
partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement 
et la MGEN à Port-Leucate (Aude) du 
18 au 20 octobre. À partir des 
conférences des chercheurs et des 
personnalités qualifiées, ces trois jours 
seront consacrés à la réflexion autour 
des questions liées à l’éducation, l’école 
et au métier d’enseignant. Seront 
notamment présents : Agnès Van 
Zanten, sociologue, Alain Houchot, 
IGEN, Rémi Brissiaud, maître de 
conférences en psychologie cognitive, 
Mireille Brigaudiot, linguiste, Yvanne 
Chenouf, chercheuse spécialiste de la 
littérature jeunesse, Stéphane Diagana, 
ancien sportif de haut niveau... 
Programme complet et inscriptions 
dans le prochain numéro.

temps de travail : 44 heures par semaine

 SNUIPP 

noUvELLE éqUipE dU snUipp
Le SNUipp-FSU a tenu son 9e congrès du 11 au  
14 juin derniers à St Malo. L’occasion de réfléchir et 
débattre sur les questions de l’école, du métier, des 
personnels et les questions sociales. Sébastien Sihr  
a été réélu secrétaire général du syndicat. Aline 
Becker et Christian Navarro ont été élus secrétaires 
généraux adjoints. À la suite du congrès national  
du SNUipp, une consultation des syndiqués est 
organisée du 16 au 14 octobre. Les conditions de 
présentation d’un texte d’orientation sont précisées 
dans le règlement électoral disponible auprès des 
sections départementales. La date limite de réception  
des textes est fixée au 3 septembre 2013. 

 congres.snuipp.fr

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAvAIL TOTAL DES 
ENSEIgNANTS DU PREMIER DEgRÉ À TEMPS COMPLET

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAvAIL TOTAL  
DES DIRECTEURS DU PREMIER DEgRÉ

Source : Enquête Insee 2010- traitement DEpp juillet 2013 

Activités avec la 
communauté éducative 

(enseignants parents)

Activités avec la communauté 
éducative (enseignants parents)

Autres tâches Autres tâches

Heures passées 
avec les élèves

Heures passées 
avec les élèves

Activités pédagogiques 
(préparation, documentation, 

corrections)

Activités pédagogiques  
(préparation, documentation, 

corrections)

Source : sondage Ipsos sur 803 personnes 
représentatives des ZuS

total 44h dont 9h30 à domicile total 45h26 dont 7h06 à domicile

25h34 23h25

12h57 11h05

2h26

3h09

3h10 7h42
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 ChANTIER DIRECTION D’ÉCOLE 

améliorer et revaloriser  
la fonction

a
lors que la situation de la direction et du fonctionnement de l’école n’a 
cessé de se dégrader ces dernières années, le ministère ouvre enfin des 
groupes de travail qui se tiendront de septembre à décembre. la réflexion 
va s’engager autour de 3 axes : les missions des directeurs, l’accompa-

gnement des parcours professionnels et la valorisation de la fonction. pour le 
SNuipp-fSu, le chantier de la direction doit aboutir concrètement à une amé-
lioration significative des conditions d’exercice de la fonction. Si la création cette 
rentrée de 10 000 emplois aidés pour l’aide administrative constitue une pre-
mière réponse positive, cette mesure ne crée pas d’emplois pérennes et ne 
répond pas à la surcharge de travail. c’est pourquoi le syndicat estime que 
toutes les écoles doivent bénéficier d’un temps de décharge et que les seuils 
doivent être abaissés. pour que les missions et responsabilités soient redéfinies 
et clarifiées, les enseignants assurant la responsabilité d’une direction doivent 
pouvoir bénéficier d’une formation initiale et continue. Enfin, reconnaître la 
fonction c’est la revaloriser : les indemnités doivent être mises sur la table. 
VinCEnT marTinEz

L
e 16 juillet dernier, le ministère a dévoilé 
l’agenda social aux organisations syndi-
cales. Des discussions sur le métier et les 
parcours professionnels vont s’engager 

début septembre pour se clore en février 2014. 
plusieurs groupes de travail seront ouverts, dont 
cinq qui concernent directement les personnels 
du 1er degré : la direction d’école (voir ci-des-
sous), les RaSED, les formateurs, les conseillers 
pédagogiques et les professeurs des écoles. 
pour le SNuipp-fSu, l’ouverture de ces chantiers 
correspond à des demandes formulées par le 
syndicat lors des discussions précédentes. Il 
s’agit maintenant d’obtenir des mesures 
concrètes, notamment sur la formation continue 
qui constitue une priorité et ne peut se limiter à 
des parcours de formation à distance. à ce titre, 
la question du temps de travail des formateurs 

est centrale. conseillers 
p é d a g o g i q u e s  e t 
maîtres-formateurs 
doivent voir leurs mis-
sions et leurs fonctions 
revalorisées avec, pour 
les pEmf, un temps de 
décharge réévalué leur 
permettant d’intervenir 
dans la formation ini-
tiale et continue. De 
même, les missions des 
RaSED doivent être 
réhabilitées et leurs moyens abondés pour agir 
efficacement. Enfin, la question de la revalorisa-
tion ne peut se limiter à la création d’une nou-
velle indemnité (voir ci-dessous) et la question 
du déroulement de carrière doit être abordée, 

estime le SNuipp-fSu. Il attend que ces concer-
tations débouchent sur des évolutions significa-
tives et positives pour l’école comme pour les 
personnels. 
VinCEnT marTinEz

Directeurs, formateurs, RaSED... Des discussions  
vont s’ouvrir sur les métiers et les parcours professionnels.

chantiers métier  
Déboucher sur du concret

en breF
 ISAE 

NOUvELLE INDEMNITÉ POUR 
LES PE
400 euros, c’est le montant annuel de 
l’indemnité de suivi et d’accompagnement 
des élèves (ISAE) attribuée dès cette année 
aux PE. Un premier versement de 200 euros 
devrait intervenir en décembre, le second en 
juin. Pour le SNUipp, cette indemnité est très loin 
d’être à la hauteur des attentes et de l’engagement professionnel 
des PE. Autre nouveauté, l’augmentation du nombre de PE qui 
accèdent à la Hors-classe, ils sont 2 200 dans ce cas en 2013. 
Une disposition qui fera passer le « ratio promouvables / 
promus » de 2 % aujourd’hui à 4,5% en 2015. Pour le SNUipp, si 
ces mesures vont dans le bon sens et sont indéniablement le 
résultat de la campagne qu’il a menée toute l’année dernière sur 
la revalorisation, elles ne sauraient être qu’une première étape 
vers l’égalité salariale entre primaire et secondaire. « Même 
métier, même dignité » et l’ISAE doit progressivement atteindre  
1 200 euros par an. Les modalités d’avancement doivent quant  
à elles permettre à tous les enseignants des écoles de terminer 
leur carrière à l’indice le plus élevé, soit l’équivalent de  
2 980 euros mensuels net.
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Rentrée

ce qui attend 
l’école

u ne année s’est écoulée depuis le lan-
cement de l’élaboration de la loi 
d‘orientation et de programmation 
pour l’école. Voici venu pour le 
ministère, le temps de la mise en 

œuvre des mesures prévues pour cette rentrée et 
de la réflexion pour celles qui viendront plus tard. 
L’étape qui se joue à partir du 2 septembre est 
décisive. « Les lois n’ont pas un pouvoir magique et 
ne peuvent évidemment suffire à transformer l’école. 
Tout est dans l’exécution » indiquait la sociologue 
Marie Duru-Bellat dans un précédent Fsc (n° 378). 
Le texte affirme la priorité donnée au primaire. 
Cela se traduit par la programmation de créations 
de postes : 3 000 postes à la rentrée, 11 000 de plus 
d’ici la fin de la mandature qui devront être confir-
més dans les budgets à venir. La question des 
effectifs enseignants constitue d’autant plus un 
levier de la transformation de l’école qu’elle doit 
accompagner à la fois une hausse démographique 
du nombre d’élèves et la mise à disposition d’en-
seignants pour le plus de maîtres que de classes 
et à la scolarisation des moins de trois ans (lire 

les premières mesures 

de la loi sur l’école 

entrent en vigueur. 

transformer l’école 

réclame des moyens, 

du travail en équipe de 

la formation et la prise 

en compte de 

l’expertise des 

enseignants.

p15). Ces nouveaux postes seront loin de compen-
ser les 21 000 perdus dans le primaire ces cinq 
dernières années.
Ces derniers mois, cette question a plutôt été 
occultée dans le débat public. Celui-ci s’est focalisé 
essentiellement sur la réforme des rythmes sco-
laires qui concernera seulement 20% des écoles 
cette année, 80% restant dans l’attente pour 2014. 
Dommage car le changement de rythme très com-
plexe à mettre en œuvre, soulève un grand nombre 
de questions et ne saurait à lui seul permettre d’at-
teindre l’objectif d’amélioration de la réussite des 
élèves (lire p13).

s’appuyer sur l’expertise  
des enseignants
Si la mise en œuvre de la loi affirme la priorité au 
primaire elle doit rompre avec des années de 
mépris du métier, d’asphyxie budgétaire et de 
gouvernance autoritaire. La mise en place des 
diverses mesures doit tenir compte de l’expé-
rience des enseignants et de leur expertise. Il en 
va notamment ainsi pour l’entrée en vigueur pré-
vue ultérieurement de certaines dispositions de 
la loi. Parmi elles, figurent la création en 2014 du 
conseil école-collège pour lequel les plans d’ac-
tions devront être validés par les conseils d’écoles 
(lire p 14), mais aussi l’élaboration de nouveaux 
programmes devant être appliqués en 2015. 
Ce travail d’élaboration a été confié au Conseil 
supérieur des programmes créé l’année scolaire 
dernière. Pour l’ancien président de la commis-
sion chargée des programmes de 2000, l’inter-
vention des enseignants dans le processus est 
indispensable. Philippe Joutard préconise en effet 
« une consultation générale dès la première mou-

« Il est temps que cesse la « valse » 

des dispositifs pour offrir aux 

enseignants une stabilité, dont ils 

ont besoin.»
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ture » des programmes prévue avant la fin de l’an-
née. « Cela permettrait que les enseignants pointent 
ce qui semble faisable ou infaisable » ajoute-t-il. De 
son côté, le SNUipp estime que pour cela il leur 
faut du temps et des échanges et il demande 
comme ce fut le cas en 2002, une journée bana-
lisée (lire p 14).

Besoin de mesures durables
La mise en œuvre de la loi ne doit pas se faire sans 
les enseignants. Ils doivent reprendre la main sur 
leur métier après des années de multiplication de 
prescriptions, d’injonctions pour appliquer des 
supposées « bonnes pratiques » qui seraient les 
remèdes miracle aux maux de l’école. C’est le cas 
avec les Activités pédagogiques complémentaires 
(APC) se substituant à l’Aide personnalisée à rai-
son d’une heure par semaine dans le cadre de la 
réorganisation des 108 heures, en remplacement 
des 60 heures précédemment dédiées à l’Aide per-
sonnalisée, qui disparaît (lire p16). Qu’il s’agisse 
du contenu de ce temps, de la constitution de 
groupes restreints d’élèves ou du moment où l’on 
place ces activités, ce temps est de la responsabi-
lité des équipes pédagogiques. Le SNUipp s’est 
montré ferme auprès du ministre pour que cette 
disposition soit relayée dans les circonscriptions 
(lire p15).
Cependant, le texte de loi laisse des blancs comme 
pour la redéfinition des cycles qui nécessitera des 

moyens (lire p14). Il laisse d’importants 
dossiers en friche. Alors que les pra-
tiques réclament d’articuler des temps 
de formation professionnelle et des 
temps de travail en équipe, de bénéfi-
cier des apports de la recherche, les 
actions de formation peinent à se 
mettre en place. La création des Espé 
(École supérieures du professorat de 
l’éducation) qui a suscité de grandes 
attentes débouche sur un constat alar-
mant : moins d’heures de formation 
que précédemment… Et puis, la forma-
tion continue, essentielle pour accom-
pagner des pratiques professionnelles 
moins que jamais figées, reste la 
grande oubliée. La FC se résume pour 
l’essentiel à des heures d’autoforma-
tion, en partie à distance, prises sur les 
108 heures, voire hors du temps de ser-
vice (lire p16).
Enfin, alors que depuis dix ans les 
ministres qui se sont succédés rue de 
Grenelle ont voulu les uns après les 
autres marquer leur passage au ministère par un 
empilement de nouvelles lois, faire avancer l’école 
réclame de la constance. L’objectif est de s’atta-
quer à la difficulté scolaire pour favoriser la réus-
site de tous élèves. En la matière, Marie Toullec-
Théry, Maître de conférence en sciences de 

l’éducation, estime qu’« il est temps que cesse la 
« valse » des dispositifs pour offrir aux enseignants 
une stabilité, source d’un confort professionnel dont 
ils ont besoin pour modifier durablement leurs pra-
tiques dans l’espace de leur classe et de l’école » (lire 
p17). On ne saurait mieux dire.

1 éCoLE sUR 5 CHangE dE RytHME 
20 % des écoles modifient leur rythme dès cette 
rentrée. 80% des écoles sont dans l’attente. Deux 

décrets publiés le 4 août accompagnent la réforme. le 
premier assouplit à titre expérimental et pour 3 ans les 
nouveaux taux d’encadrement des activités périscolaires :  
un animateur pour 14 enfants (au lieu de 10) en dessous  
de 6 ans et un pour 18 (au lieu de 14) au dessus. le deuxième 
fixe les modalités d’attribution des aides pour les communes 
optant pour les nouveaux rythmes. l’état versera 50 euros 
par enfant et cette somme sera majorée de 40 euros pour 
les communes éligibles aux dotations de solidarité urbaine 
ou rurale. 53 € des caf s’ajouteront à ce fond d’amorçage 
gouvernemental. un comité de suivi des rythmes scolaires 
est chargé d’accompagner l’application de la réforme. le 
SNuipp y représente les enseignants et a lancé parallèlement 
un espace de mutualisation pour faire connaitre la réalité de 
ce qui est mis en œuvre dans les écoles*. Il entend lutter 
contre les inégalités en matière d’offre scolaire et périscolaire 
et revendique plus de souplesse et de concertation dans la 
mise en place des nouveaux rythmes ainsi qu’une réelle prise 
en compte de l’avis des enseignants. une volonté qui 
s’exprime dans le 4 pages spécial joint à ce numéro. 

*http://rythmes.snuipp.fr
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L
es programmes ne changeront pas cette année 
et il faudra attendre septembre 2015 pour que 
les nouveaux programmes prévus par la loi 
d’orientation entrent en vigueur. Pour autant 

c’est dès cette année que les enseignants devraient 
être concernés par leur élaboration. En effet le 
SNUipp a obtenu du ministère qu’un temps de tra-
vail soit banalisé afin que les enseignants puissent 
tirer le bilan des programmes 2008 et soient impli-
qués dans la construction des nouveaux. Cette par-
ticipation devra nourrir les travaux du CSP, le Conseil 
supérieur des programmes, l’instance indépendante 
composée de 16 membres (10 personnalités quali-
fiées, 4 parlementaires et 2 membres du comité éco-
nomique, social et environnemental). Le CSP devra 
formuler ses premières propositions sur la concep-
tion générale des enseignements, la redéfinition 
d’un nouveau socle commun, le contenu des pro-
grammes et leur articulation avec les cycles. Il devra 
également faire des propositions sur l’enseignement 

moral et civique, le parcours d’éducation artistique 
et culturelle et l’introduction d’une langue vivante 
dès le CP. Cette redéfinition est indispensable car les 
programmes actuels sont de l’avis même de l’Ins-
pection générale dans sa note de juillet 2010, lourds, 
complexes et difficiles à mener à terme. Impossibles 
même puisque l’IGEN constatait en analysant les 
emplois du temps de nombreuses classes que 4 sur 
5 n’étaient pas conformes à la prescription en termes 
de volume horaire ou de répartition des matières. Le 
défi est là : produire des programmes exigeants, réa-
lisables et cohérents. Ces contenus d’enseignement 
doivent constituer le seul référentiel des enseigne-
ments pour tous, estime le SNUipp-FSU qui sou-
haite qu’un conseil scientifique, composé d’ensei-
gnants, de chercheurs et d’experts soit associé au 
CSP. Le syndicat réclame également que dès main-
tenant les nouveaux programmes soient pensés avec 
une formation et des documents d’accompagnement 
proposant des pistes et des approches pédagogiques.  

14

Quelle philosophie doit  
sous-tendre les 
nouveaux programmes ?
Il faudra tenir compte du fait que ce 
sont des programmes pour le XXIe 
siècle qui devront intégrer la notion 
de globalité de l’instruction, de la 
culture. La transversalité doit être 
remise en avant et les notions 
doivent être enseignées les unes en 
lien avec les autres. Ainsi la maîtrise 
de la langue ou le numérique 
peuvent être travaillés à travers la 
totalité des domaines. Il faut 
« tordre le cou » à l’idée qu’il y aurait 
des enseignements fondamentaux 

et d’autres qui le seraient moins.
Ces programmes devront se décli-
ner par cycle et non avec des pro-
gressions annuelles et les pro-
grammes du dernier cycle 
s’articuler avec ceux du début du 
collège.

Comment doivent-ils être 
élaborés ?
Les 2 commissions travaillant l’une 
sur le primaire, l’autre sur le collège 
devraient avoir un rapport étroit et 
le Conseil Supérieur des Pro-
grammes pourrait l’inscrire dans 
son cahier des charges. L’élabora-

tion des programmes peut se faire 
dans le temps en associant les 
enseignants, par l’intermédiaire 
d’une consultation générale dès la 
première mouture terminée. Cela 
permettrait que les enseignants 
pointent ce qui semble faisable ou 
infaisable avant que les pro-
grammes ne soient validés. Les 
enseignants pourraient aussi dési-
gner ce qui dans les nouveautés 
leur semble intéressant mais diffi-
cile à mettre en place et nécessite 
une aide fournie par des docu-
ments d’accompagnement ou des 
actions de formation continue.

Comment améliorer leur 
appropriation par les 
enseignants ?
Un temps assez long est nécessaire 
entre la publication des programmes 
et la mise en pratique, avec une mise 
en route de manière progressive 
dans chaque début de cycle. Une 
année d’intervalle permettra que la 
formation continue aide à une 
appropriation complète des pro-
grammes par les enseignants. 
Enfin, une évaluation au bout d’un 
an ou deux pourra être intéressante 
pour envisager des aménagements 
ou des additifs si besoin.

« Construire des programmes  
pour le XXIe siècle »

philippe Joutard, ancien président de la commission chargée des programmes de 2002
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programmes

une élaboration 
concertée pour 2015

 ÉCOLE-COLLègE / CyCLES 

LES NOUvELLES 
ORgANISATIONS DE L’ÉCOLE
Deux créations ont vu le jour : le conseil 
école-collège et des cycles de 3 ans.  
L’objectif du conseil école-collège est de 
rapprocher les cultures pédagogiques du 1er  
et 2nd degrés, d’établir des diagnostics 
partagés, de formaliser des progressions 
d’apprentissages... Pour le SNUipp, ce conseil 
doit répondre à un réel besoin d’amélioration 
des continuités pédagogiques en s’appuyant 
sur l’expertise professionnelle des 
enseignants, sans remettre en cause les 
spécificités des écoles et du collège. Le 
SNUipp a obtenu des améliorations du 
décret : la désignation des membres du 
conseil se fera sur propositions des équipes 
(et pas de l’IEN...) et les conseils d’écoles 
devront préalablement valider les actions qui 
ne débuteront qu’à la rentrée 2014. 
Quant aux cycles, leur mise en œuvre sera 
également progressive : rentrée 2014 pour le 
cycle I (cycle unique maternelle) et les années 
suivantes pour le cycle II (CP-CE1-CE2), le 
cycle III (CM1-CM2-6e) et le cycle IV (5e-4e-3e). 
Pour le SNUipp, le fonctionnement 
pédagogique de ces cycles devra nécessiter 
des moyens, en temps, en formation  
et en indemnités.



n
ouveauté à cette rentrée, les APC, activités 
pédagogiques complémentaires remplacent 
l’AP. Le volume horaire change aussi : des 60h 
d’AP, les enseignants n’auront plus que 36 

heures annuelles d’APC à effectuer. Le texte les régis-
sant est clair et le SNUipp a été ferme auprès du MEN 
pour que le message soit relayé sans ambigüité 
auprès des circonscriptions : ce sont les équipes péda-
gogiques, s’appuyant sur les évaluations des élèves 

et le projet d’école, qui déterminent les contenus, les 
organisations hebdomadaires des APC et le nombre 
d’élèves. Elles pourront ainsi concerner à tour de rôle 
tous les élèves de l’école ou tous les élèves d’un cycle 
ou d’un niveau. Elles pourront se tenir tous les jours, 
en alternance ou en simultanéité d’intervention entre 
les enseignants, afin de réserver un jour ou deux pour 
les réunions d’équipes. Les contenus peuvent être 
très variés et avoir un caractère d’aide ou de préven-

tion : débats à visée philosophique à deux ensei-
gnants, jeux de logique, de stratégie, préparation 
d’exposés en utilisant la BCD ou internet, création de 
pièces de théâtre et de sketchs, réalisation de journal 
ou de blog de classe, animation du conseil des délé-
gués-élèves, formation d’élèves médiateurs de 
conflits... Une seule règle : la liberté pédagogique des 
équipes d’écoles pour assurer la réussite des élèves. 
L’APC, c’est toujours vous qui décidez.

L’aPc, aux enseignants de décider
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a 
près plusieurs années 
de suppressions mas-
sives de postes, cette 
rentrée fait figure 

d’exception avec la création de 
plus de 3 000 postes supplé-
mentaires pour l’école pri-
maire. Si des ouvertures de 
classes ont été annoncées au 
printemps lors de l’élabora-
tion de la carte scolaire, de 
nombreux a justements 
restent à faire et les DASEN 
risquent fort de faire face à 
une demande importante. La 
situation est d’autant plus 
prégnante que la France fait 
partie des pays de l’OCDE 
dont les taux d’encadrement 
sont les plus élevés, notam-
ment en maternelle où la 
moyenne avoisine les 26 
élèves par classe, l’Organisation soulignant aussi 
que la France sous-investit son primaire avec 17 % 
de moins que la moyenne des investissements des 
pays membres, et que cette situation est allée en 
s’aggravant entre 2011 et 2012 (+ 2 points). Alors que 

toutes les études démontrent que la baisse des effec-
tifs est un levier majeur de réussite scolaire, le 
SNUipp-FSU estime que la programmation dans le 
1er degré de 14 000 postes d’enseignants titulaires 
sur 5 ans ne peut constituer qu’une première étape 

de la transformation de l’école. C’est dans ce 
contexte que de nouveaux dispositifs, prévus dans 
la loi d’orientation, vont faire leur apparition. 
Ainsi, 1 000 postes sont réservés pour les ensei-
gnants surnuméraires dédiés au dispositif « plus 
de maîtres que de classes » et à la scolarisation des 
moins de trois ans. Sur le terrain, les dotations 
sont toutefois contrastées puisque la moitié des 
départements ne mettent pas en place le disposi-
tif « scolarisation des moins de 3 ans » et que 26 
départements concentrent à eux seuls les 2/3 des 
créations pour le « plus de maîtres ». 

Effectifs

levier de la 
transformation
la création de plus de 3 000 postes à la rentrée absorbera tout juste la hausse 
démographique et amorcera timidement la création de nouveaux dispositifs 
pédagogiques.

aCCoMpagnER Et soUtEniR  
LEs EnsEignants
la mise en place des 950 postes pour le 

« plus de maîtres que de classes » et des 200 pour la 
scolarisation des moins de trois ans vont modifier le 
quotidien des écoles concernées. bien peu donc, au 
regard des 47 483 écoles. Qu’il s’agisse de 
co-intervention dans la classe ou de prise en charge 
de groupes de besoins, de scolarisation des 
tout- petits dans une classe spécifique ou dans une 
classe maternelle à plusieurs niveaux, ces dispositifs 
supposent de nouvelles organisations 
pédagogiques. afin qu’ils se mettent en œuvre 
dans de bonnes conditions et n’alourdissent pas le 
travail des enseignants, ces derniers devront 
bénéficier de temps, de moyens et de formation. 
c’est pourquoi les enseignants de ces écoles 
devraient être accompagnés. or, selon les premières 
remontées transmises au SNuipp, à l’exception de 
quelques départements dans lesquels certaines 
circonscriptions ont pris l’initiative de le faire (76, 
54…), dans la plupart des cas les formations qui ont 
eu lieu en juin ne s’adressaient qu’aux maîtres 
concernés et pas aux équipes (37, 89, 28…). ceci dit, 
il semble que des modules avec des durées 
variables aient le plus souvent été inscrits dans les 
programmes académiques de formation.  
le SNuipp-fSu interviendra pour que 
l’accompagnement pédagogique et les ressources 
prévus dans la circulaire ministérielle soient 
effectivement mis en place.
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u
ne des missions des ESPE (Ecoles supé-
rieures du professorat et de l’éducation) 
concerne la mise en place de la forma-
tion continue des enseignants des 

écoles. Déjà réduite depuis 2008 aux anima-
tions pédagogiques (18 heures par an) à cause 
d’un recul des crédits et de défauts d’organi-
sation et de pilotage, l’actuelle FC permet peu 
d’échanger et de faire évoluer les pratiques. La 
maternelle est également quasi absente de 
l’offre de formation. C’est d’ailleurs ce que 
souligne le rapport des inspecteurs généraux 
« Actualisation du bilan de la formation continue 
des enseignants », publié en juillet dernier. Et à 
cette rentrée, force est de constater l’absence 
de nouvelles impulsions. 
Dans les départements, les Conseils de forma-
tion se sont tenus en juin dernier, préparant 
les plans de formation des enseignants pour 
cette année scolaire. Si les formations obliga-
toires sont majoritairement assurées (direc-

teurs, stagiaires, spécialisation,...), et donc à 
public désigné par l’administration, les forma-
tions liées à l’exercice du métier et soumises 
au libre choix des enseignants se sont réduites 
à peau de chagrin, comme dans l’Aude avec 
seulement 15,4 % de l’offre de formation, ou 
ont disparu comme dans l’Yonne. On note la 
très faible moyenne de journées de stage 
offertes aux enseignants : de 1,9 jour (Bilan 
Social 2011-2012). Or les nouveaux dispositifs, 
« Plus de maîtres que de classes » et la scolari-
sation des enfants de moins de trois ans, 
nécessitent des plans de formation ambitieux 
pour les équipes pédagogiques des écoles 
concernées. 
Plus que jamais essentielle pour le SNUipp, la 
formation continue reste le signal fort que le 
métier d’enseignant n’est pas figé et évolue, 
pour mieux tenir compte des nouveaux 
publics, des besoins particuliers, pour s’exer-
cer à de nouvelles pratiques. Il sera vain d’ima-

giner impulser une dynamique à l’école sans 
reconstruire une vraie culture qui passe forcé-
ment par des temps de réflexions collectives. 

formation

en manque  
de continue
la formation des enseignants est dévolue aux nouvelles 
ESpE. où en est-on à cette rentrée ?
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 ÉRIC ChARBONNIER

invEstiR davantagE 
poUR L’éCoLE
L’école maternelle comme facteur 
de réussite scolaire, les taux 

d’encadrement, la dépense publique en matière d’éducation, la 
formation des enseignants... Dans une interview accordée à 
snuipp.fr Éric Charbonnier revient sur quelques chiffres clés qui 
font de la France une élève plutôt moyenne des pays 
développés. Pour l’analyste à la Direction Éducation de l’OCDE, 
la question de l’investissement dans l’éducation est centrale 
mais ne doit pas occulter celle des pratiques des enseignants, 
qui doivent favoriser la différenciation et le travail en groupes 
restreints. Pour y parvenir, « la formation des enseignants est 
le facteur qui va expliquer la réussite d’un système 
d’éducation » explique Eric Charbonnier.  

 Rubrique L’école / Témoignages

 SERvICE DES ENSEIgNANTS 

108 hEURES MODE D’EMPLOI 
Le service des enseignants comprend 108 heures annuelles au delà des 24 
hebdomadaires d’enseignement. La circulaire du 4 février 2013 précise la 
nouvelle répartition de ce service complémentaire qui s’applique à tous dès 
cette rentrée quel que soit le rythme choisi. Ce qui change : 36 heures sont 
réservées aux activités pédagogiques complémentaires (APC) au lieu des 60 h 
d’aide pédagogique. Un nouveau temps de concertation et de travail d’équipe 
de 24 heures est dégagé pour l’identification des besoins des élèves et la mise 
en œuvre des nouveaux dispositifs (l’APC, les maîtres supplémentaires, 
l’accueil des moins de trois, l’amélioration de la fluidité des parcours entre les 
cycles). Ce qui ne change pas : les 24 heures réservées aux conseils de maîtres 
et de cycle, aux relations avec les parents, à la liaison entre les cycles et entre 
l’école et le collège et aux projets personnels de scolarisation ;  les 18 heures 
consacrées aux animations pédagogiques et à la formation continue. Cette 
dernière doit représenter au moins 9h et s’effectue pour tout ou partie à 
distance. Enfin 6 heures sont dévolues aux conseils d’école.

M@gistèRE,  
La foRMation MisE  
à distanCE

les 18 heures « d’animations et de formation 
pédagogiques », incluses dans les 108 heures 
d’obligations réglementaires de service des 
enseignants, se transforment et évoluent. Dans 
ces 18 heures, 3, 6 ou 9 heures seront attribuées à 
de la formation à distance sur un support 
numérique, m@gistère, mis en place par le 
ministère. piloté par les IEN qui auront 
diagnostiqué les besoins des enseignants de leur 
circonscription, accompagné par des formateurs 
à distance, l’enseignant devra se former tout seul 
chez lui avec m@gistère. une vingtaine de 
modules serait ainsi proposée. opérationnel en 
janvier 2014, il n’existe à ce jour aucune 
information sur les contenus de m@gistère ! pour 
le SNuipp, si cette plate-forme numérique peut 
s’articuler avec un processus de formation, elle ne 
saurait en aucun cas se substituer à des espaces 
de confrontations professionnelles. les 
professeurs des écoles ont besoin de vivre 
collectivement des stages de formation continue, 
nourris des apports de la recherche et adaptés à 
leurs besoins professionnels. 
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« Un travail 
d’équipe requis »

Marie toullec-théry, maitre de conférences en sciences de l’éducation

Les nouveaux dispositifs 
peuvent-ils modifier le 
quotidien des classes ?
La loi d’orientation veut faire progres-
ser chaque élève et du coup tente de 
modifier le quotidien des classes. Mais 
les décrets s’inscrivent surtout dans 
des modifications d’organisations de 
la forme scolaire « ordinaire » et moins 
dans la définition de contenus suscep-
tibles de favoriser les apprentissages. 
Un paradoxe surgit d’ailleurs quand on 
examine les prescriptions : elles 
appellent à ce que chaque professeur 
mette en place une différenciation 
pédagogique au sein des séances 
d’apprentissage, mais on assiste en 
même temps à la création de disposi-
tifs spécifiques à certaines popula-
tions d’élèves. Cette multiplication des 
dispositifs incite alors les enseignants, 
en toute bonne foi, à penser les aides 
en dehors de la pratique collective de 
classe, en les délégant parfois à 
d’autres. Il est temps que cesse 
la « valse » des dispositifs pour offrir 
aux enseignants une stabilité, source 
d’un confort professionnel dont ils ont 
besoin pour modifier durablement 
leurs pratiques dans l’espace de leur 
classe et de l’école. 

Les APC remplacent l’aide 
personnalisée. Comment 
préparer ce changement ?
Ce n’est pas parce que le dispositif est 
nouveau qu’il va falloir tout recons-
truire et mettre « à la poubelle » ce qui 
a été construit récemment. Mais le 
temps d’APC, réduit à une heure heb-
domadaire, peut entrainer une dilu-
tion des actions, si on n’y prête pas 
attention. L’articulation avec ce qui 
est fait en classe est d’autant plus 

nécessaire si on veut que les élèves, 
même les plus fragiles, mettent un 
sens à ce dispositif.

Quel impact du « plus de 
maîtres que de classe » ? 
Ce dispositif n’est pas vraiment nou-
veau puisque des « maîtres supplé-
mentaires » existent déjà. Des 
recherches montrent que leur risque 
principal réside en la délégation de la 
difficulté au maitre surnuméraire. 
Immiscer un adulte supplémentaire 
dans une classe suppose alors de 
rompre avec certains « allants de 
soi » : il s’agit d’accepter d’ouvrir la 
classe, de travailler à plusieurs, en 
amont des interventions, mais aussi 
dans un même espace-temps. Or, se 
montrer  dans une situation de travail 
peut  s’avérer délicat. 

À quelles conditions les 
nouveaux dispositifs 
pourront être pris en main 
par les enseignants ?
Le « miracle » de la résolution des dif-
ficultés rencontrées par les élèves ne 
peut venir des seuls nouveaux dispo-
sitifs. Nos recherches amènent deux 
constats. Apposer un temps d’aide au 
temps collectif de la classe ne permet 
pas aux élèves les moins avancés de 
renouer avec les apprentissages de la 
classe. L’aide est donc à penser aussi 
(et surtout) dans des groupes hété-
rogènes qui fluctuent selon les disci-

plines. De plus, ajouter un enseignant 
auquel on attribue des tâches d’aides 
aux difficultés, renforce le morcèle-
ment des temps d’apprentissage des 
élèves fragiles. Cette délégation de la 
difficulté déconnectée des enjeux du 
collectif de la classe renforce la créa-
tion des inégalités scolaires. Un travail 
d’équipe est alors obligatoirement 
requis pour déjouer les périls poten-
tiels qu’engendrent ces dispositifs et 
une organisation spatio-temporelle 
pérenne et partagée par tous les 
acteurs doit être envisagée. Rien n’est 
à exclure : le co enseignement, le 
dédoublement, le décloisonnement, 
le travail en atelier, mais dans la régu-
larité, sur des périodes déterminées 
(pas trop longues), suffisamment 
intensives (deux à trois fois par 
semaine) et centrés sur des objectifs 
d’apprentissage.  

Cela passe par la formation 
continue ?
Les enseignants le savent bien, faire 
avancer tous les élèves est bien plus 
complexe qu’une simple mise en 
groupe des élèves. La formation est 
donc capitale et elle ne peut se résu-
mer à un simple apport via des anima-
tions pédagogiques ou des stages de 
formation continue. Ils sont certes inté-
ressants, mais une mise à plat en 
équipe de ses manières de faire est 
indispensable car elles ne sont pas par-
tagées : des théories de l’apprentissage 
très diverses sont perceptibles au sein 
des équipes. Loin de vouloir uniformi-
ser les manières d’agir (si on savait 
comment faire, ça se saurait….), c’est 
par des controverses profession-
nelles que la créativité pourrait 
advenir.

marie touLLec-tHéry 

(université de nantes et 

iuFm des Pays de La Loire) 

travaiLLe avec corinne 

marLot (université bLaise 

PascaL et iuFm d’auvergne) 

sur une aPProcHe 

didactique des Pratiques 
d’aide et de 

diFFérentiation. 

L’intégralité de l’interview est sur 
www.snuipp.fr

« Offrir aux enseignants 

la stabilité dont ils ont 

besoin.»
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 PLAN NUMÉRIqUE 

À TESTER EN LIgNE
11 services en ligne vont être déployés 
dès la rentrée, une première étape dans 
la mise en place du service public du 
numérique. Parmi eux, deux concernent 
les élèves de l’école primaire : les 
fondamentaux, « une série de films 
d’animation pour comprendre de façon 
ludique toutes les notions 
fondamentales » et « English for schools » 
un service de ressources numériques 
pédagogiques pour l’apprentissage de 
l’anglais avec les 8-11 ans. Les enseignants 
disposeront quant à eux de « m@gistère » 
un dispositif de formation continue et à 
distance  (voir p 16 )

 SEINE-SAINT-DENIS

gRèvE EN SEPTEMBRE
La rentrée scolaire sera particulièrement 
tendue cette année encore en Seine-Saint-
Denis « plus jeune département de France » 
et qui cumule les difficultés sociales et 
scolaires. Classes trop chargées 
notamment en ZEP, recours massif à des 
personnels contractuels, problèmes de 
remplacement et de prise en charge de la 
difficulté scolaire : autant de raisons pour 
lesquelles les enseignants seront en grève 
le 19 septembre. Ils demandent les moyens 
de faire réussir tous leurs élèves et 
l’amélioration de leurs conditions d’exercice 
du métier. 

 SCOLARISATION ET hANDICAP  
 

vers la professionnalisation des avs

à
l’heure où fsc partait sous presse, le premier ministre devait annoncer une mesure 
de titularisation des auxiliaires de vies scolaire (avS). Sur les près de 28 000 
équivalents temps plein d’avS représentant plus de 45 000 personnes physiques 
(voir graphique ci-dessous), seuls devraient être concernés ceux qui bénéficient 

d’un contrat d’assistant d’éducation, les emplois aidés dans le cadre des contrats uniques 
d’insertion en seraient exclus. 

cette mesure permettrait de transformer en cDI d’ici 2015 les 
contrats arrivant à expiration dans l’attente de nouveaux dis-

positifs (accompagnant de jeune en situation de handicap). 
les annonces de jean-marc ayrault qui devaient être 
détaillés par les ministres concernés (vincent peillon et 
george pau-langevin pour le mEN et marie-arlette car-
lotti la ministre déléguée aux personnes handicapées) 
vont dans le sens des préconisations du rapport Komitès 
en faveur de la professionnalisation des avS. Elle répond 

aussi aux campagnes menées par le SNuipp ces dernières 
années pour que ces personnels sortent enfin de la précarité. 

cependant, un certain nombre de points restent à préciser, 
notamment pour ce qui concerne les conditions de ces recrute-

ments, le nombre de personnes concernées ou encore le cadre d’emploi. pour le SNuipp, 
cette titularisation doit être étendue aux contrats aidés, aucun personnel ne devant 
abandonner ses fonctions à la fin de son contrat. Il reste cependant encore trop de 
demandes non satisfaites et surtout quelques 5 000 enfants handicapés sans aucune 
solution éducative à cette rentrée scolaire. ces dernières années le nombre d’avS a sin-
gulièrement augmenté dans les écoles, la proportion d’enfants concernés bénéficiant 
de l’appui d’un auxiliaire de vie scolaire étant passée de 26% en 2006 à 47% en 2011.  
PiErrE maGnETTo

Source : mEN et SNuipp

66 845 élèves étaient accompagnés individuellement par un auxiliaire de vie scolaire (AvS-i) dans 
le premier degré en 2011-2012 (près de 14 000 dans le second degré). Mais moins de 10 % de ces 

élèves bénéficient d’une AvS à temps plein. Avec les intervenants dans les dispositifs collectifs, les AvS 
représentent 27 800 postes en équivalents temps-plein (ETP) mais près de 45 000 personnes physiques. 

avs : des accompagnements à temps partiel
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 STAgIAIRES 

qUi dans  
LEs éCoLEs ?
Avec la réforme de la formation initiale de 
nouveaux personnels interviendront dans 
les écoles. Les étudiants en M1 auront 
entre 2 et 6 semaines de stage 
d’observation, les M2 admissibles au 
concours 2014 pourront être 1/3 temps 
en classe comme contractuels et les PES 
admis au concours 2013 enseigneront et 
auront un temps de formation variable 
selon les départements. Enfin, les emplois 
d’avenir professeurs, étudiants boursiers 
se destinant aux métiers de l’éducation, 
interviendront 12h par semaine, 
progressivement en observation puis en 
pratique accompagnée.

 Rubrique Le métier / La formation
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d
ans le cadre de sa « refondation » de 
l’école, le ministère a ouvert le chantier de 
l’éducation prioritaire. Des assises acadé-
miques et nationales se tiendront à l’au-

tomne pour définir le contenu d’une politique 
de relance de l’éducation prioritaire, effective à 
la rentrée 2014. une demi-journée banalisée sera 
dégagée dès octobre pour les enseignants 
concernés afin qu’ils puissent donner leur avis. 
plusieurs sujets seront examinés : la révision de 
la carte des écoles et des collèges en lien avec 
la politique de la ville, les moyens à mettre en 
œuvre pour une politique d’égalité de résultats 
et la réussite de tous les élèves, les conditions 
d’exercice du métier et le régime indemnitaire 
des enseignants. 

l’éducation prioritaire à l’école primaire repré-
sente 20% des élèves scolarisés, dans des 
zones urbaines et rurales. cela représente 1 mil-
lion d’écoliers répartis dans 4457 écoles clas-
sées en RRS (Réseau de Réussite Scolaire) et 

dans 2139 écoles classées en 
EclaIR (Ecoles, collèges et 
lycées pour l’ambition, l’Inno-
vation et la Réussite). l’enjeu 
d’une relance de l’éducation 
prioritaire est de taille tant les 
écarts en français et mathé-
matiques restent importants 
entre élèves de l’Ep et les 
autres. Si les compétences de 
base sont atteintes pour 
89,4% des élèves en français 
et 91% en math les élèves hors 
Ep, ils ne sont plus respective-
ment que 81,1% et 84,4% en 
RRS, 71,5% et 74,8% en EclaIR 
(source DEpp mai 2013). 
Quant aux effectifs des classes 
de l’Ep, une différence persiste 

avec le collège : 22,2 élèves en EclaIR à l’école, 
20,4 au collège.
Réussite des élèves, éducabilité de tous, égalité 
des résultats sur tous les territoires... la relance 
de l’éducation prioritaire est attendue. GinETTE BrET

le ministère dit vouloir relancer la 
politique de l’éducation prioritaire en 
organisant à l’automne des assises 
nationales et en banalisant une demi-
journée pour les enseignants. 

éducation prioritaire 
chantier enfin ouvert

 ESPE 

démarrage ou transition ? 

s
eptembre 2013, les écoles supérieures du professorat et de l’éduca-
tion (ESpE) vont accueillir les étudiants, se destinant aux métiers du 
professorat et de l’éducation par l’obtention de masters « Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (mEEf). la for-

mation se veut ambitieuse puisqu’elle doit inté-
grer différents modules « d’initiation à la 
recherche, une ouverture sur l’interna-
tional, un volet numérique et la mai-
trise d’outils et de méthodes 
pédagogiques innovantes ». les 
enseignements dispensés 
doivent également articuler 
une formation disciplinaire et 
un tronc commun permettant 
de créer une culture partagée 
par tous les futurs professeurs. 
Enfin, le master 2 doit permettre 
une spécialisation et des enseigne-

ments orientés vers la pratique du métier tout en installant une alternance 
tout au long de l’année. la mise en œuvre s’annonce donc difficile. les 
ESpE font partie intégrante de l’université (donc soumises aux aléas de la 
gestion des universités...) et les critiques sur ces nouvelles écoles demeurent 
vivaces. Si beaucoup pointent la précipitation avec laquelle elles se sont 
mises en place, d’autres craignent des ESpE à plusieurs vitesses, selon que 
l’intégralité des composantes des ex-Iufm soit reversée à l’université... ou 

pas, ce qui dispersera le potentiel de formation. l’affaire est complexe et 
demande du temps car l’équilibre entre le disciplinaire et le pédago-

gique est difficile à trouver. la place accordée aux formateurs de 
terrain n’est pas éclaircie. l’équilibre dans l’alternance entre l’école 
et le terrain fait encore débat. 28 ESpE ont fait l’objet d’une accré-
ditation conjointe par le mEN et le mESR. pour 5 ESpE (grenoble, 
toulouse, paris, versailles et antilles-guyane), leur dossier devra être 
complété pour coller aux attendus du dossier d’accréditation. au 

bout du compte, c’est la réduction programmée du volume de for-
mation initiale qui inquiète : de 950 heures dans les ex Iufm, il passe 

à environ 700 heures. aLExiS BiSSErkinE

Exit les IUFM. Les ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l’éducation) ouvrent leurs portes dès septembre.  
Le renouveau de la formation initiale des enseignants ? À voir ...
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L’
année scolaire 2012/2013 marquait le 
50e anniversaire du traité de réconcilia-
tion de l’Elysée signé le 22 janvier 1963 
et qui scellait l’amitié franco-allemande. 

afin de fêter cet événement, l’alsace et deux 
länder allemands se sont associés dans un 
grand projet pédagogique « 100 classes autour 
de Tomi ». tout au long de l’année, ce sont 
3800 élèves qui se sont fédérés de part et 
d’autre du Rhin autour de l’alsacien tomi 
ungerer, auteur-illustrateur aussi bien connu 
en allemagne qu’en france. autour d’albums 
de tomi ungerer en allemand et en français la 
classe d’anne gutzwiller, enseignante à l’Ecole 
du conseil des Quinze de Strasbourg, a parti-
cipé à ce projet. Dans cette classe de cp en 
section internationale, les élèves suivent l’en-
seignement en français, mais aussi en alle-
mand ou en anglais à raison de 6 h par 
semaine.

aborder l’album en tant qu’œuvre élaborée
« C’est avant tout Tomi Ungerer qui m’a 
séduite » raconte anne. parce que ses albums 
offrent une brochette de héros décalés qui 
permettent de « regarder le monde autrement, 
de s’ouvrir aux autres et à leurs différences et 
ainsi enrichir les échanges et la vie de classe » 
explique-t-elle. pour elle, lire n’est pas qu’une 
technique. Elle ne veut pas être totalement 
enfermée dans une méthode qui génère de 
l’ennui chez les élèves car les textes morcelés 
et centrés autour d’un son ne sont pas tou-

jours intéressants. « Pour moi, l’album est un 
support d’émotions plus motivant pour l’ap-
prentissage. Cela permet de travailler sous 
forme de projet, sans négliger l’étude des 
sons, bien sûr ». l’album en tant qu’œuvre éla-
borée amène les élèves vers une lecture 
ludique et active qui, les libérant de la tech-
nique leur fait découvrir le plaisir des mots et 
la puissance d’un récit. « Je ne simplifie pas les 
textes et les élèves doivent se comporter 
comme des détectives pour arriver au sens de 
ce qui est écrit. Ils font un vrai travail de 
recherche, d’hypothèses, de projection en uti-
lisant aussi les images ». ce travail entretient 
la curiosité, l’intuition et la subtilité. En per-
mettant de comprendre l’implicite et les ambi-
güités d’un récit, il ouvre les portes de la lec-
ture aux élèves en « difficulté technique ». « Il 
s’agit aussi, dans le prolongement de la Grande 
Section où l’adulte lit des albums à l’enfant, de 
le faire maintenant entrer lui aussi pleinement 
dans cette culture écrite ».
la collaboration avec une classe binôme alle-
mande de même niveau s’est aussi inscrite 
dans un travail en arts plastiques. les classes 

se sont rencontrées deux fois au cours de l’an-
née. une fois en france et une fois en alle-
magne. Et afin d’enrichir les échanges linguis-
tiques, des trios constitués d’un élève 
allemand (apprenant le français), d’un élève 
pratiquant l’allemand et d’un élève pratiquant 
l’anglais ont été constitués autour d’ateliers 
d’arts plastiques mais aussi de fabrication 
d’un grand mémory associant des objets de 
l’univers de tomi ungerer et du lexique fran-
çais et allemand. les classes ont aussi pu par-
tager des moments de vie à travers les répé-
titions de chants en allemand et en français. 
« Au-delà du côté ludique, ils ont appris sans 
s’en rendre compte » explique anne. tout en 
renforçant le sentiment européen, déjà très 
présent dans les classes internationales, le 
projet a permis aux élèves de comprendre 
l’utilité et la richesse de l’apprentissage d’une 
autre langue en communiquant. a la fin de 
l’année, tous les enfants se sont retrouvés 
dans un grand parc en allemagne pour pré-
senter leurs travaux en plein air. une belle 
journée de fraternité et d’échanges culturels.
VinCEnT marTinEz & VirGiniE SoLunTo

la classe de cp d’anne gutzwiller a 
participé au projet « 100 classes 
autour de Tomi », une initiative 
linguistique favorisant 
l’apprentissage de la lecture et les 
échanges culturels autour des 
albums de tomi ungerer.

« l’album est un support 
d’émotions plus motivant 
pour l’apprentissage » 

Dans le CP section internationale d’anne 

Gutzwiller, avec Tomi ungerer la classe 

c’est chouette (shcule macht spaß) !
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 TOMI UNgERER 

CENTRE INTERNATIONAL  
DE L’ILLUSTRATION
Inauguré en 1997, le Musée Tomi Ungerer 
est le Premier musée public en France 
consacré à un artiste de son vivant. 
Résultant de plusieurs donations 
effectuées depuis 1975 par Tomi Ungerer,  
la collection regroupe notamment 8 000 
dessins originaux et estampes mais aussi 
un fonds documentaire important sur 
l’artiste ainsi que 6 000 jouets provenant de 
la collection personnelle de Tomi Ungerer. 
Sur le site dédié, il est possible de consulter 
les dessins de Tomi Ungerer dont certains, 
moins connus, à caractère érotique.

 www.musees-strasbourg.org/collection/tu.html

 RESSOURCES 

ALLEMAND EN LIgNE
Le blog « allemand en ligne » propose des 
ressources pour la mise en œuvre de 
l’enseignement de l’allemand. Parmi les 
ressources pédagogiques, des outils, des 
idées d’albums, des jeux linguistiques ou 
encore des chants et comptines 
permettent aux enseignants de trouver des 
ressources pour mener des projets et des 
activités en allemand. Le blog propose 
aussi des outils d’évaluations CM2 avec un 
cahier de l’élève, un livret enseignant et des 
ressources audio.

 www.allemandenligne.site.ac-strasbourg.fr

L’enseignement des langues 
vivantes en France est-il 
satisfaisant ?
je suis très critique sur l’enseignement des 
langues vivantes étrangères (LvE) en 
France. En 2011, une évaluation européenne 
portant sur 13 pays plaçait la France en avant 
dernière position quant aux compétences 
linguistiques des élèves de 3ème. Pour amé-
liorer cette situation, il faudrait consacrer 
davantage de temps que l’heure et demi 
hebdomadaire actuellement dédiée aux lan-
gues dans le primaire. De plus même si la 
majorité des pays du l’union européenne 
commencent l’enseignement des langues 
très tôt, la question de l’âge est encore très 
débattue par les chercheurs qui ont montré 
qu’un certain niveau de développement 
cognitif est nécessaire pour entrer dans les 
compétences complexes requises par l’ap-
prentissage des langues étrangères.

Que penser de la formation des 
enseignants ?
Les LvE ont un statut trop peu important 
dans les programmes scolaires, ce qui se 
ressent au niveau de la formation. De plus 
les futurs enseignants se sentent souvent en 
insécurité linguistique dans la classe car ils 
estiment leurs compétences insuffisantes. 
Enfin, on n’enseigne pas les LvE de la même 
manière que les autres disciplines et on 
gagnerait à faire davantage de liens entre le 
français et les langues parlées par les élèves 
en famille. Améliorer la formation des futurs 
enseignants supposerait donc d’attribuer 

plus d’heures de forma-
tion initiale et continue, 
d’offrir davantage de 
stages linguistiques et 
notamment de travailler 
sur les représentations 
des enseignants envers le 
français et les langues 
étrangères ainsi qu’envers 
leurs propres compé-
tences linguistiques et 
interculturelles. 

L’entrée par la 
littérature vous semble-t-elle 
pertinente ?
L’apprentissage de l’écriture et de la lecture 
par la littérature me semble fondamental 
pour confronter les élèves à des textes 
construits qui comportent du sens et les 
aident ainsi à grandir.  Mais je pense aussi 
qu’il faudrait davantage privilégier l’éveil à 
la diversité linguistique plutôt qu’enseigner 
une seule langue. On peut développer à la 
fois la créativité des élèves et le plurilin-
guisme en utilisant des contes connus dans 
différentes langues ou avec des albums bi 
ou trilingues sans être soi-même locuteur de 
ces langues. Aujourd’hui, il existe beaucoup 
de ressources pour familiariser les élèves 
avec des textes narratifs dans d’autres lan-
gues. Enfin, les échanges linguistiques à 
l’étranger dans lesquels les élèves entendent 
et rencontrent des locuteurs natifs confèrent 
à la langue une authenticité évidente qui 
donne du sens à son apprentissage.

sPéciaListe  
du biLinguisme et 

PLuriLinguisme dans 

L’éducation, cHristine 

HéLot a PubLié PLusieurs 
ouvrages sur Le 

biLinguisme en FamiLLe et  

à L’écoLe. son ProcHain 

ouvrage, à Paraître à La 

rentrée 2013 aux éditions 

éditions erès, s’intituLe 

déveLoPPement du Langage 

et PLuriLinguisme cHez Le 
jeune enFant.
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Christine Hélot, professeure des universités, chercheure en sciences du langage à Strasbourg

« Privilégier l’éveil à  
la diversité linguistique 
et culturelle »

 FRANçOISE DELPy 

aUtoMatisER LEs  
« gEstEs LingUistiqUEs »
Françoise Delpy, enseignante de 
secondaire en Allemand, puis maître de 
conférences à l’iUFM Nord/ Pas-de-Calais 
travaille sur la didactique scolaire des 
langues vivantes étrangères. Dans cette 
vidéo enregistrée à l’université d’automne 
du SNUipp, elle revient sur les difficultés 
rencontrées par les enseignants dans 
l’apprentissage des langues et préconise 
de repenser la formation initiale et 
continue dans ce domaine.

 Rubrique L’enfant / Témoignages
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n° 23 du 6 juin 2013 
●●  la liste des 243 circulaires et notes  
de service abrogées dans le cadre du 
processus de « simplification 
administrative »

n° 24 du 13 juin 2013 
●●  les actions éducatives proposées  
dans le cadre des commémorations  
du centenaire de la première guerre 
mondiale
●●  l’organisation du programme 2013-2014 
de mobilité internationale enseignante 
« Jules Verne »

n° 25 du 20 juin 2013 
●●  un texte sur le fonds d’amorçage en 
faveur des communes ayant choisi de 
mettre en œuvre la réforme des rythmes 
scolaires dès la rentrée scolaire 2013 ou, 
sous certaines conditions, à la rentrée 
2014 

n° 26 du 27 juin 2013 
●●  l’organisation et le calendrier des 
élections des parents d’élèves aux 
conseils d’écoles

n° 28 du 11 juillet 2013 
●●  le concours des écoles fleuries 2013-2014

n° 29 du 18 juillet 2013 
●●  Des modifications dans l’organisation du 
transport et de l’encadrement des élèves 
dans le cadre des sorties et voyages 
scolaires
●●  le programme prévisionnel des actions 
éducatives pour 2013-2014
●●  les modalités d’organisation et 
d’inscription au concours de recrutement 
2014 de professeur des écoles 

n° 30 du 25 juillet 2013
●●  les conditions et modalités d’attribution 
des bourses du collège à l’université
●●  le nouveau référentiel des compétences 
professionnelles attendues des 
professeurs des écoles
●●  la liste des établissements français à 
l’étranger homologués par le ministère  
de l’éducation nationale

caLendrier scoLaire 2013-2014

questions/réponses

Comment s’organise la 
journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en 
une journée de travail 

supplémentaire non rémunérée. Dans le 
primaire, elle est consacrée à la concertation 
sur le projet d’école. Elle peut être 
fractionnée en deux demi-journées hors 
temps scolaire. Sa date est déterminée par 
l’IEN après consultation du conseil des 
maîtres. La journée de solidarité est 
« proratisée » pour les enseignants exerçant 
à temps partiel.

Comment s’effectue  
la sortie des élèves de 
maternelle ?

Les enfants de l’école maternelle 
sont remis directement aux 

parents (ou aux responsables légaux) ou 
encore aux personnes qu’ils désignent 
nommément et par écrit. Celles-ci 
devront être présentées au directeur ou à 
l’enseignant. Les parents sont 
responsables du choix de ces personnes 
désignées pour reprendre un enfant à la 
sortie des classes.

PÉRiODES ZONE A ZONE B ZONE C

Rentrée des 
enseignants * Lundi 2 septembre 2013

Rentrée scolaire  
des élèves ** Mardi 3 septembre 2013

Toussaint Samedi 19 octobre 2013 au lundi 4 novembre 2013

Noël Samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014

Hiver
Samedi 1er mars 
2014 au lundi 17 
mars 2014 

Samedi 22 février 
2014 au lundi 10 
mars 2014 

Samedi 15 
février 2014 au 
lundi 3 mars 
2014

Printemps
Samedi 26 avril 
2014 au lundi 12 
mai 2014 

Samedi 19 avril 
2014 au lundi 5 
mai 2014 

Samedi 12 avril 
2014 au lundi 
28 avril 2014

Début des 
vacances d’été Samedi 5 juillet 2014

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent) 
prises en dehors des heures de cours seront 
dégagées, avant les vacances de la Toussaint, afin 
de permettre de prolonger la réflexion engagée 
lors de la journée de prérentrée.

(**) Une journée de cours sera rattrapée  :
> Pour les élèves qui ont cours le mercredi matin : 

le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et le 
mercredi 11 juin 2014 après-midi ;
> Pour les élèves qui n’ont pas cours le mercredi 
matin : soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la 
journée, soit le mercredi 11 juin 2014 toute la 
journée ; le choix de cette date est arrêté par le 
recteur.

Lu dans le bo
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 PROjET MULTI-DISCIPLINAIRE 

sur les épaules  
de jules verne

L
e tour du monde en 80 jours  : l’œuvre de 
jules verne reste mythique et évocatrice 
malgré les efforts de loïc peyron et ses 45 
jours pour boucler son tour du monde à la 

voile en 2012. mais les élèves de cE2-cm1 de 
l’école d’archingeay (charente-maritime) pré-
fèrent prendre leur temps. tout au long de l’an-
née scolaire, ils mènent en compagnie de leur 
maître guillaume Yonnet une multitude d’acti-
vités pluri-disciplinaires au rythme des pérégri-
nations de philéas fogg, le héros du célèbre 
roman. on découvre le texte de jules verne, 
bien sûr, avec des versions simplifiées et rac-
courcies qui permettent à chacun de s’investir 
selon ses compétences mais on pratique éga-
lement l’histoire, la géographie au travers de 
recherches documentaires en lien avec les villes 
et les pays visités. la langue vivante est aussi 
au programme, bien obligé quand on voyage ! 
le bulletin météo est en anglais et les élèves 
ont une saynète à préparer et à jouer à chacune 
des étapes.

faire voguer son étoile
pour donner du piment à ce voyage virtuel, chris-
tian vinent et Sylvie favre, les deux conseillers 
pédagogiques charentais concepteurs et pilotes 
du projet ont prévu que chaque activité réussie 
par la classe lui rapporte un certain nombre de 
miles qui lui permet de progresser sur le planis-
phère et de se mesurer aux autres participants 
(plus de 60 classes dont certaines au chili et en 
Nouvelle calédonie). une motivation supplémen-
taire pour les élèves de guillaume. « Après un 
démarrage en douceur, ils se sont vite pris au jeu 
en voyant progresser leur petite étoile sur l’océan » 
note-t-il. mais l’essentiel n’est pas là : « les activités 
proposées permettent de mieux comprendre les 
épisodes et le travail de réécriture du roman favo-
rise l’autonomie de chacun dans la progression du 
récit ». ce projet qui donne du sens aux apprentis-
sages a été récompensé au forum des enseignants 
innovants. Il sera reconduit cette année pour ali-
menter les rêves d’une nouvelle génération d’ap-
prentis voyageurs. PhiLiPPE miquEL

en breF
 FORMATION 

PROgRAMME DE L’IFÉ
Le programme 2013-2014 des formations 
organisées par le centre Alain Savary 
(Institut Français d’éducation) est en 
ligne. « Organiser une formation hybride », 
« Pourquoi et comment rencontrer et 
dialoguer avec les parents d’élèves ? », « La 
discrimination à l’école, de quoi parle-
t-on ? » … Les formations sont gratuites et 
ouvertes aux cadres de l’éducation 
comme aux enseignants. Elles 
questionneront les nouveaux dispositifs à 
travers des formations sur « la petite 
enfance et la scolarisation » ou 
« l’accompagnement du dispositif plus de 
maîtres que de classes ». 

 www.centre-alain-savary.ens-lyon.fr

 CONCOURS TALENTS hAUTS 

PUBLICATION DES LAURÉATS
En 2012, la classe de de CE1 de l’école 
Jatteau de Moissy Cramayel (77) participait 
au concours Lire Egaux organisé par les 
éditions Talents hauts (voir FSC n°372). 
Lauréats du concours, les élèves ont dû 
patienter un an avant que leur ouvrage 
Drôle de planète ne soit illustré par Gwen 
Keraval et publié. Sur une planète inconnue, 
un professeur demande à ses élèves 
comment on distingue les Terriens des 
Terriennes. Un album plein d’humour qui 
pose la question des discriminations, des 
préjugés et des stéréotypes de genre.

 www.talentshauts.fr

un voyage virtuel rendu 

possible par la dotation du 

plan école numérique rurale

 hOMOPhOBIE 

édUqUER dès 
L’éCoLE 
pRiMaiRE
Parce que l’école a un rôle à jouer dans 
l’éducation contre l’homophobie, le 
SNUipp-FSU a édité un document intitulé 
Éduquer contre l’homophobie dès l’école 
primaire. Cette brochure propose un 
ensemble d’outils théoriques et pratiques, 
de témoignages d’enseignants et de 
chercheurs, ainsi que les textes officiels et 
des exemples de séances à mener en 
classe. Autant d’outils indispensables 
pour que les discriminations homophobes 
soient traitées à égalité avec les autres 
formes d’exclusion dès l’école primaire.

 Rubrique Le métier / Les ressources



Financez vos projets scolaires
grâce à une vente de chocolats de Noël !! 

Pas d’avance d’argent
Sans risque

25% de la vente revient
à l’association de l’école !
en moyenne 500 € de bénéfi ces !

très Rentable !

de bénéfi cesde bénéfi ces !

À demander avant le 11 octobre 
sur intiatives-saveurs.fr 

ou au 02 43 14 30 00

Demandez vite votre kit gratuit
Il contient des catalogues à distribuer aux parents,

des affi ches, des conseils pour organiser l’opération…

Un cadeau surprise dans votre commande avec le code avantage V 2795

c’
est reparti « en cases et en bulles » pour la nouvelle édition du 
jeu-concours organisé par le SNuipp, la bNf et leurs parte-
naires. Il s’adresse aux classes maternelles, élémentaires et spé-
cialisées et chaque classe participante est invitée cette année 

à imaginer une histoire et à l’animer en utilisant toutes les techniques 
de la bande dessinée. élaborer un scénario, le découper en vignettes, 
choisir les plans et les angles de vue pour que l’image anime le récit, … 
les cases prennent forme. mais il reste à rendre sonore l’espace de 
l’image et graphique l’espace du son. c’est le rôle des bulles avec leurs 
différentes tonalités mais aussi des pictogrammes et des onomatopées 
qui construisent une espace sonore. 
les classes seront libres du thème choisi et pourront concevoir une 
bande dessinée ou un roman-photo sous la forme d’un recueil sur 
papier ou d’un produit numérique. le concours entre en résonnance 
avec une grande exposition consacrée à astérix qui se tiendra à la bNf 
su 16 octobre au 19 janvier. la bNf mettra également à disposition des 
enseignants de nombreuses ressources pédagogiques (classes.bnf.fr/
casesetbulles.htm). 
le concours est organisé par la bibliothèque nationale de france, le 
café pédagogique, la cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image, les éditions « l’école des loisirs » et « Rue de Sèvres », la ligue 
de l’enseignement, la ville de paris et le SNuipp. les résultats seront 
publiés le 11 avril prochain, avec pour la classe gagnante, un séjour en 
classe découverte à la clé. les réalisations devront parvenir au SNuipp 
avant le 21 mars. Renseignements, règlement complet et inscriptions 
du 3 septembre au 30 novembre sur le site du SNuipp. 

 www.snuipp.fr/concours 

 jEU-CONCOURS SNUIPP-BNF 

concours d’histoires 
animées
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Cathy Samaniego s’ap-
prête à vivre une rentrée 
un  peu part icu l ière . 
L’ école d’Aiguillon (Lot-
et-garonne) où elle exer-
çait en cycle III a en effet 

vu son projet de fonctionnement avec un 
maître supplémentaire validé par l’administra-
tion comme quatre autres 
dans le département. Le pro-
jet prévoyait qu’une per-
sonne issue de l’équipe 
assume cette mission et 
Cathy s’est portée volontaire. 
« Pourtant, je ne m’ennuyais 
pas dans ma classe car je ne 
fais jamais la même chose 
d’une année sur l’autre » avance Cathy qui 
reconnaît cependant une envie « de voir ce qui 
se passe dans les autres classes ». Dans cette 
commune en proie aux difficultés sociales, 
Cathy s’attachera avec toute l’équipe à lutter 

contre la difficulté scolaire et les inégalités 
qu’elle côtoie au quotidien. « Je ne sortirai pas 
les enfants de la classe » précise-t-elle, « pas de 
confusion avec le travail du maître E. »  Cathy 
interviendra dans les CP-CE1 tous les matins et 
partagera ses après-midi entre cycle II et cycle 
III. Ses axes principaux d’intervention : la lec-
ture et la posture scolaire. Elle attaque cette 

année avec enthousiasme mais aussi 
beaucoup d’humilité : « Je compte 
sur mes collègues de cycle II pour 
m’aider à trouver mes marques. ». 
heureusement car pour l’instant 
aucune nouvelle de la formation 
promise par l’administration dont 
elle craint qu’elle ne se déroule sur 
le temps scolaire et sans rempla-

çant ! Seule petite appréhension : Cathy qui voit 
chaque année partir ses élèves de CM2 au col-
lège avec émotion regrette tout de même un 
peu de ne plus avoir « sa classe à elle ». 
PhLiPPE miquEL

enseignante nommée à 

La rentrée sur un Poste 
de maître 

suPPLémentaire créé à 

L’écoLe éLémentaire 
d’aiguiLLon 

(Lot-et-garonne)

Cathy samaniego, premier poste pDmQDc* (plus de maîtres que de classes)

journée d’appel : les jeunes, lecteurs efficaces…
En 2012, sur les 750 000 jeunes de 17 ans ou plus participant à la journée défense et citoyenneté (jDC), 8 
sur 10 sont des lecteurs efficaces. À l’opposé, un jeune sur 10 rencontre de grandes difficultés soit dans le 

domaine lexical soit dans la compréhension des écrits. Cette proportion diminue légèrement depuis 2009. 

en breF
 PRESSE ENFANT 

UN vAILLANT qUOTIDIEN
Mon Quotidien, journal d’actualité 
pour les 10-12 ans, a sorti en juin son 
5 000e numéro. Dans un contexte de 
forte baisse de la diffusion de la 
presse écrite, ce titre tire son épingle 
du jeu. « Depuis 5 ans, la diffusion est 
stable ou en baisse de  
1 ou 2 % par an », explique François 
Dufour, cofondateur du titre. Un 
succès qui s’explique grâce à l’aspect 
pédagogique du journal qui compte 
150 000 abonnés. 

 hANDICAP INTERNATIONAL 

DES PROTègE-LIvRES 
SOLIDAIRES
En plus des pyramides de chaussures, 
prévues le 28 septembre, Handicap 
International propose d’acheter 
solidaire. Des protège-livres pour la 
rentrée scolaire, le « Kit Plio » est 
vendu en grandes surfaces pour 
financer les actions dans de 
nombreux pays, l’équipement 
notamment en prothèses 
orthopédiques des enfants victimes 
des bombes à sous-munitions. 

 www.handicap-international.fr

lecteurs efficaces

lecteurs médiocres

très faibles capacités 

de lecture

difficultés sévères

PROFIL DE LECTEUR À LA jOURNÉE DÉFENSE ET CITOyENNETÉ 2012
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 SOLIDARITÉ LAïqUE 

Un CaHiER, 
Un CRayon 
poUR...
« Un cahier, un crayon 
pour les enfants de 
guinée » c’est l’objectif 
de la douzième rentrée 
solidaire organisée 
jusqu’au 20 décembre par Solidarité 
laïque, en partenariat avec la MAiF et la 
MAE. Une collecte de fournitures 
scolaires, appuyée sur de nombreuses 
ressources pédagogiques en éducation à 
la solidarité. L’opération permettra 
d’équiper plusieurs centaines de classes, 
dans un pays classé au 123e rang 
mondial sur 127 selon l’indice de 
développement de l’éducation pour tous. 

 Rubrique L’école / SolidaritéSource DEpp juin 2013
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b
illy Wilder (1906-2002) réalisa 27 films, ce qui fait, à peu près 27 chefs-
d’œuvres ! Assurance sur la mort, Sunset Boulevard, Le gouffre aux 
chimères, Sept ans de réflexion, Témoin à charge, Certains l’aiment chaud, 
La garçonnière : comédie, rire, angoisse, tragédie, tout fut toujours chez 

lui du côté de la perfection. éloigné d’Hollywood, 
à l’âge de 72 ans, il monta difficilement son avant-
dernier film, fedora. le sujet de fedora est déjà 
dans les aléas de sa production : quand on a été 
au cœur du tourbillon hollywoodien, comment tra-
vailler encore quand on a perdu sa première 
place ? Wilder finit par trouver des coproducteurs 
en france et en allemagne. le film fut présenté à 
cannes en 1978, et l’accueil international déçut 
Wilder. une version restaurée ressort aujourd’hui 
qui permet de remettre complètement le film à sa 
place. l’atmosphère européenne pourra déconcer-
ter les amoureux d’Hollywood, l’époque même du 
film, la fin des années 70, pourra sembler anachro-
nique sous le pinceau d’un génie d’un autre temps. 
mais le scénario, les surprises qu’il réserve, le cas-
ting imprévu et génial (marthe Keller et William 
Holden, Hildegarde Knef et michael York, et même 
Henry fonda !), la mélancolie rusée et puissante 

de Wilder, emportera forcément l’enthousiasme des spectateurs de 2013. le 
plus malin de tous les cinéphiles sera incapable de prévoir la construction dia-
bolique que lui réserve Wilder, en vieux matou qui a tout compris du cinéma. 
au fond, la déception qu’il ressentit en 1978 est inséparable du contenu et du 
ton de Fedora : l’humour caché sous les apparences du mélodrame, la tristesse 
sans l’amertume. Et si Fedora était l’événement de la rentrée ? rEné marx

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

L
e pianiste jean-pierre como annonce la couleur, son nou-
vel opus « Boléro » a l’accent du soleil et la sensualité des 
danses du Sud. Quatre artistes, le percussionniste et bat-
teur argentin minimo garay, le bassiste et contrebassiste 

italien Dario Deidda et le saxophoniste argentin javier girotto, 
pour un hommage aux musiques latines et méditerranéennes. 
ce neuvième opus oscille entre douceur mélodique et énergie 
rythmique.
frédéric viale, accordéoniste et bandonéiste, nous transporte 
lui aussi avec son nouveau quartet (Nelson veras, à la guitare, 
Natallino Neto à la basse et Zaza Desiderio à la batterie) sur 
les rives outre-atlantique. frédéric viale jette un pont entre le 
bal musette et les musiques populaires brésiliennes ou argen-
tines. Neuf compositions originales, un hommage à brel et au 
compositeur brésilien baden powell. une belle âme musicale. 
LaurE GanDEBEuF

JEan-PiErrE Como BoLéro L’âmE 
SoEur/aBSiLonE/SoCaDiSC En 
ConCErT LE 28 SEPTEmBrE À rEnnES, 
LE 30 SEPTEmBrE au CaFé DE La 
DanSE À PariS, LE 1Er oCToBrE À niCE

FréDériC VialE  
La BELLE ChoSE DiaPaSon/aBSiLonE/
SoCaDiSC En ConCErT LE 18 SEPTEmBrE  
À PariS au STuDio DE L’ErmiTaGE

 CINÉMA 
 

Fedora

 MUSIqUE 

douceurs latines

 27 AU 30 AOûT À MONTPELLIER 

REChERChE EN ÉDUCATION
Le congrès international de l’AREF (Actualité 
de la recherche en éducation et en 
formation) est porté par l’association des 
enseignants et des chercheurs en éducation 
et en formation (AECSE) et ses homologues 
suisse et belge. Il est accueilli cette année par 
l’université de Montpellier et propose un 
vaste panorama de la recherche en éducation 
et formation dans les pays concernés.

 www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/

 19 SEPTEMBRE À PARIS 

BESOINS ÉDUCATIFS  
ET hANDICAP
L’UNAPEI organise une journée « éducation » 
intitulée : « Associer des pratiques 
complémentaires pour répondre aux besoins 
éducatifs des jeunes handicapés ». Elle sera 
axée sur les scolarisations possibles ou à 
imaginer pour favoriser les parcours scolaires 
souples et individualisés. Il s’agira d’envisager 
les nouvelles collaborations possibles entre 
l’école, les familles et services médico-
sociaux. 

 www.unapei.org/journee-Unapei-Associer-des.
html

 24 ET 25 SEPTEMBRE À LyON 

RÉSIDENCES D’ARTISTES
L’association « Art et langages » organise 
en partenariat avec l’IFE et les universités 
Lyon 1 et 2 un colloque sur la résidence 
d’artiste en milieu scolaire. La 
manifestation présentera des témoignages 
et des enquêtes illustrant la diversité des 
dispositifs et des expériences. Elle entend 
également rassembler et confronter les 
travaux scientifiques sur ce thème et 
mettre en avant les questions soulevées 
par les différents acteurs.

 www.colloque2013-residencedartiste.
blog4ever.com

 25 SEPTEMBRE EN FRANCE ET À PARIS 

REFUS DE L’ÉChEC SCOLAIRE
La 6e journée du refus de l’échec scolaire 
sera centrée cette année sur les lycées 
professionnels. Organisée par l’Association 
de la fondation étudiante pour la ville 
(AFEV) et plus de 30 organisations, cette 
journée entend attirer l’attention du grand 
public sur l’échec scolaire. Elle articulera 
des rencontres débats et dévoilera le 
baromètre 2013 du « rapport à l’école des 
enfants des quartiers populaires ».

 www.refusechecscolaire.org/
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Comment devient-on auteure  
de littérature jeunesse ?
je n’ai qu’une motivation quand j’écris : être lue. j’ai écrit 
de la littérature de jeunesse dès mes 12 ans simplement 
parce que ma sœur, qui était mon unique lectrice, en 
avait huit. Bien plus tard, une amie qui connaissait une 
éditrice m’a dit : « pourquoi tu n’écrirais pas pour les 
enfants ? » Un hasard qui n’en était peut-être pas un. Pour 
ma thèse de doctorat, j’avais choisi : « Pourquoi et com-
ment on adapte les romans classiques au public enfantin ». 
Le premier texte que j’ai envoyé à J’aime lire m’est revenu 
truffé de corrections en rouge apportées par une ortho-
phoniste. j’ai répondu par une lettre de trois pages où 
j’indiquais par exemple que, selon les linguistes, pour 
qu’un texte soit compréhensible, il suffit que 80 % des 
mots soient identifiés par le lecteur. En conséquence de 
quoi, je demandais à J’aime lire de laisser en paix le cuni-
culiculteur (éleveur de lapins !) de mon histoire. La rédac-
trice en chef eut envie de me rencontrer et c’est comme 
ça que tout a commencé.

Vos livres traduisent les préoccupations 
et le langage des enfants avec beaucoup 
de réalisme. Comment faites-vous ?
Comme les enseignants, un écrivain jeunesse a en face 
de lui des gens éternellement jeunes, qu’il est censé cap-
tiver. Comment faire ? Saint-Exupéry dit que « toutes les 
grandes personnes ont été des enfants, mais peu d’entre 
elles s’en souviennent. » C’est sans doute ma force : je n’ai 
rien oublié de mon enfance et de mon adolescence. Mais 
je rencontre aussi beaucoup mes lecteurs, en France et 
à l’étranger, dans les banlieues, dans les campagnes et 
dans les centres-villes. je suis invitée en moyenne une 
fois par semaine dans les écoles ou dans les biblio-
thèques. je crois que je vois plus d’enfants qu’un IEN ! 

Quel est le sujet de votre dernier 
roman, 3 000 façons de dire je t’aime ? 
C’est un roman d’apprentissage où l’on voit comment 
le théâtre et ses grands auteurs peuvent permettre à 
trois jeunes de trouver leurs propres mots, y compris 
pour se dire « je t’aime ». Chloé, Bastien et Neville vont 
se retrouver dans un modeste conservatoire de pro-
vince en face d’un homme de théâtre exceptionnel qui 
est aussi un formateur, un éveilleur. Il veut les emmener 

le plus loin possible, ce qui signifie 
pour lui le Conservatoire de Paris. 
1 300 candidats au concours et 30 
élus. Un seul de mes héros y par-
viendra. je crois que tous les 
jeunes gagneraient à avoir une 
pratique artistique, même sans 
visée professionnelle. j’ai constaté 
dans mes dernières rencontres que cette génération a 
très envie de créer, c’est peut-être sa réponse à nos 
horizons bouchés. 

De quelle manière peut-on amener la 
littérature à l’école ?
Partout où je passe, mon premier travail est de donner 
envie. Plus exactement : de faire envie. je dis aux 
enfants : « Si vous voulez savoir pourquoi il faut lire, 
regardez-moi ! ». Nietzsche disait : « Je croirai aux chré-
tiens quand ils auront des gueules de ressuscités ». Pour 
la lecture c’est pareil, il faut avoir la « gueule » d’une 
lectrice heureuse. 

Le gouvernement entend refonder 
l’école. Que faut-il changer ?
Pour écrire un chapitre de Papa et maman sont dans un 
bateau, j’ai passé deux journées à observer une classe 
de maternelle et j’ai été ahurie par la pression qu’on 
mettait déjà sur des enfants de trois ans qui n’enten-
daient parler que de tâches à accomplir, d’ateliers, 
d’évaluation. quand j’ai fait part de ma perplexité à 
l’enseignante, une personne remarquablement compé-
tente, elle m’a dit : « Je comprends ce que vous ressen-
tez. Au début de ma carrière, on parlait de l’épanouis-
sement des enfants. Maintenant, on parle de leur 
réussite. » En France les enfants sont paralysés par la 
peur de l’échec, de se tromper, d’être ridicules. Par ail-
leurs, les adultes, et pas seulement les enseignants, ont 
trop souvent recours à l’humiliation, à la comparaison, 
à la moquerie (qui n’a aucun rapport avec l’humour). 
Ces recettes éculées pour se faire obéir fonctionnent 
de moins en moins car de plus en plus d’enfants font 
l’apprentissage de la démocratie dans leur famille, où 
ils peuvent négocier avec leurs parents et où une voix 
vaut une voix. 
ProPoS rECuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

« Cette génération  
a très envie de créer »

Marie-aude Murail, Romancière

marie-aude muraiL est 

L’auteure de nombreux 

ouvrages Pour Les 
enFants et Les 

adoLescents. eLLe PubLie 

en sePtembre son 

dernier roman à L’écoLe 
des Loisirs :  

« 3 000 Façons de dire  
je t’aime ».


