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Nous le réaffirmons : pour la réus-
site de tous nos élèves, nous vou-
lons un plus et un mieux d’école.

Bien sûr un contexte extra-scolaire de qua-
lité peut apporter un plus sur le devenir de 
nos élèves. Cependant l’essentiel se joue à 
l’école. C’est sa mission spécifique que de 
permettre la réussite pour tous les élèves 
quel que soit leur milieu social d’origine. 
Contenus d’apprentissage, transformations 
pédagogiques et nouvelles manières de travailler, formation profes-
sionnelle et réduction des effectifs sont aujourd’hui au cœur des enjeux 
pour la transformation de l’école.
Mais pour cela, il y a un préalable, un passage obligé.
Le ministre doit répondre sans attendre au malaise, voire à l’exaspé-
ration, qui grandissent dans les écoles et aux revendications des ensei-
gnants. Cela passe par un budget à la hauteur pour une réelle amélio-
ration des conditions de travail qui sont aussi les conditions de réussite 
de nos élèves. Cela passe par la confiance envers les enseignants, la 
fin des contrôles tatillons et des injonctions de toutes sortes. Cela 
passe enfin par l’ouverture de discussions pour la réécriture du décret 
sur les rythmes.
Mais pour le moment, force est de constater le silence du ministre.
C’est pour cela que les enseignants veulent se faire entendre. C’est 
pour cela que des mobilisations, des grèves se développent dans le 
pays. C’est pour cela qu’il faut renforcer l’action.
Le 20 novembre à Paris, soyons les plus nombreux possibles devant 
le ministère pour le dire !
D’ores et déjà, la question d’une grande grève nationale, la plus uni-
taire possible, pour peser efficacement est clairement posée.

Christian Navarro

Le ministre doit 
répondre !
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L’enfanTà l’éColE[ ]

en breF

Quel est le devenir des enfants adoptés? une étude récente donne des 
clés pour mieux comprendre et aider enfants, familles et professionnels 
concernés par l’adoption.

Enfants adoptés 
Quel parcours ?

Il est important de 
soutenir les famille 

dans la période qui 

suit l’adoption.

t
out au long du XXe Siècle, le nombre d’enfants 
adoptables en france n’a cessé de décroître 
en même temps qu’augmentait le nombre de 
parents candidats à l’adoption. une évolution 

qui a conduit ceux-ci à se tourner vers l’adoption 
internationale qui représente aujourd’hui quatre 
adoptions sur cinq. ce sont en moyenne 4 000 
enfants qui arrivent chaque année dans une nouvelle 
famille, un chiffre qui fluctue en fonction du contexte 
international. L’adoption est donc une réalité sociale, 
qui mérite d’être mieux étudiée et analysée pour 
améliorer l’accompagnement des enfants et des 
familles concernées. c’est l’objectif d’une étude 
demandée par le conseil supérieur de l’adoption qui 
vient d’être publiée*. on y apprend que l’origine et 
l’histoire personnelle des adoptés n’est pas sans inci-
dence sur leur adaptation et leur parcours à venir.

Le rôle de l’école
mais la garantie d’une bonne inté-
gration passe aussi par l’école. 
Les enfants d’âge scolaire la 
fréquentent générale-

ment rapidement après leur arrivée (moins de trois 
mois). c’est durant la scolarisation que les parents 
adoptifs estiment avoir rencontré les difficultés les 
plus prégnantes (37 %). Les adoptés réussissent 
aussi bien à l’école que leurs camarades mais 
l’étude relève cependant quelques profils généra-
teurs de difficultés : enfants adoptés tardivement, 
lieu de naissance (avec plus de difficultés chez les 
enfants en provenance d’Amérique et d’Europe). 
Les difficultés augmentent lorsque le temps passé 
avec la famille adoptive avant d’intégrer le système 
scolaire est trop court et la préparation des familles 
avant l’adoption insuffisante. c’est pourquoi l’étude 
préconise entre autres de mieux informer les pro-
fessionnels de l’éducation nationale des spécifici-
tés de l’enfant adopté et propose de prolonger le 
congé d’adoption jusqu’à au moins dix semaines 
après l’adoption. PhILIPPE MIquEL

 ÉDUCATION PrÉPrIMAIrE 

UNE UTILITÉ CONFIrMÉE 
PAr L’OCDE
Les élèves âgés de 15 ans qui ont été 
scolarisés au moins une année dans un 
programme d’éducation préprimaire 
tendent à obtenir de meilleurs résultats 
scolaires. Les résultats PISA cités par 
l’OCDE dans « Regards sur l’éducation 
2013 » montrent que l’éducation 
préprimaire joue un rôle clé dans le 
développement cognitif et affectif des 
enfants et contribue à atténuer les 
inégalités sociales. Une confirmation pour 
la maternelle française et une incitation 
pour de nombreux pays à développer leur 
politique de préscolarisation. 

 HANDICAP À L’ÉCOLE 

APPEL À TÉMOIgNAgE 
Le Défenseur des droits lance un appel à 
témoignage auprès des enfants porteurs 
de handicap et de leurs familles. Il 
souhaite ainsi apprécier la mise en œuvre 
de ses premières recommandations sur la 
nécessaire continuité des parcours entre 
les temps scolaire et périscolaire pour les 
élèves en situation de handicap. Il souhaite 
également mesurer les difficultés d’accueil 
et d’accompagnement auxquelles ils sont 
confrontés ainsi que les contraintes qui 
pèsent sur les familles. Les témoignages 
recueillis permettront d’alimenter un 
diagnostic national.

 www.defenseurdesdroits.fr 

 AINÉs ET CADETs 

LEs PrEMIErs  
sErONT LEs PrEMIErs
Selon deux chercheurs américains, les 
parents sont plus sévères avec leur 
premier enfant lorsqu’il a de mauvais 
résultats scolaires et ils traitent avec 
moins de dureté les écarts des plus 
jeunes. Avec la pression reposant sur 
leurs épaules puisqu’ils doivent servir 
d’exemple aux plus jeunes et endosser 
des responsabilités, les aînés ne 
pourraient que briller à l’école. 
S’appuyant sur le NSLC, une grande 
enquête réalisée auprès de milliers 
d’enfants, les chercheurs affirment « que 
les performances scolaires d’un enfant et 
la sévérité des punitions des parents 
déclinent avec l’ordre de naissance». 

*Etude relative au devenir des enfants adoptés en France et à l’international 
:http://www.adoption.gouv.fr/IMG/pdf_Rapport_final.pdf
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Marie-Christine Dalloz, rapporteure de la proposition de loi sur les territoires ruraux*

 OCDE 
 

les élèves immigrés et 
les systèmes éducatifs

* Marie-Christine Dalloz est députée du Jura et rapporteure pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation du projet de loi visant à introduire la notion de territoires ruraux et de montagne dans le code de l’éducation. Ce projet 
de loi a été rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale le 3 octobre dernier.
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Quels constats formule 
le rapport parlementaire 
sur les territoires ruraux 

et de montagne ?
En cette rentrée on dénombre 834 fermetures 
de classes dans les 50 départements ruraux ou 
de montagne. Dans le Jura par exemple, le rPI 
La Pesse-Les Bouchoux a fermé une classe une 
semaine après la rentrée alors que l’administra-
tion avait ouvert un poste en 2006 pour un 
élève de moins… Ce n’est pas anecdotique. La 
ministre de la réussite éducative nous dit que 
l’éducation est une priorité. Oui, mais en prenant 
en compte les disparités territoriales. En fermant 
une classe on désorganise la commune, on crée 
des effectifs pléthoriques et on modifie les tra-
jets des enfants, dans des territoires où l’école 
est souvent le dernier service public.

Que dit actuellement le code de 
l’éducation ?
La spécificité des territoires ruraux et de 
montagne apparaît dans le code de la santé 
publique. Mais dans le code de l’éducation, 
un seul article intègre cette notion, et unique-
ment pour l’accueil des moins de 3 ans. Dans 
la loi de refondation, seule l’annexe demande 
de porter « une attention particulière » à ces 
territoires. Une circulaire vient compléter 
cette recommandation mais sans moyens, les 
recteurs ne peuvent pas prendre en compte 
les spécificités de ces territoires qui ont fina-
lement presque le même P/E qu’ailleurs… La 
loi doit préciser ces éléments.

Quelles sont les principales 
propositions du projet?
La proposition est qu’à l’article L.111-1 du code 
de l’éducation  précisant que « la répartition des 
moyens tient compte des différences écono-
mique et sociale » soit rajouté le mot « territo-
riale ». Ça peut paraître dérisoire mais sinon on 
risque de créer des déserts scolaires ruraux. Par 
ailleurs, nous proposons de mieux définir la 
notion de « zones d’habitat dispersé », ce qui 
permettrait de classer des secteurs en zones 
rurales et de montagne, sur le modèle des ZEP, 
de manière à mieux aménager le réseau scolaire. 
J’ai beaucoup d’amertume à voir cette propo-
sition rejetée parce que cela reflète la disparition 
de la solidarité entre les élus de montagne, 
toutes sensibilités politiques confondues.
PRoPoS RECuEILLIS PAR VINCENT MARTINEz

p
ourquoi des élèves immigrés partageant le même pays d’origine 
obtiennent-ils des performances très différentes selon les pays où ils 
sont scolarisés ? L’ocdE s’intéresse à cette question dans sa dernière 
livraison de « PISA à la loupe ». Les résultats montrent qu’à catégorie 

socio-économique comparable, un élève venant de turquie, aura de meil-
leures performances dans la compréhension de l’écrit s’il est scolarisé aux 
pays bas plutôt qu’en Autriche. La différence est de 70 points et correspond 
à plus de deux années de scolarité. Les élèves originaires de russie auront 
eux de meilleurs résultats s’ils vivent en Allemagne, en finlande ou en Israël 
plutôt qu’en grèce ou en république tchèque. Et un français scolarisé en 
Suisse y réussira mieux qu’en belgique ou au Luxembourg. 
ces écarts importants de performance sont expliqués en partie par les 
politiques d’immigration et les politiques sociales des pays d’accueil. Ils 
sont liés aussi aux similitudes entre la culture des immigrés et celle de leur 
pays d’accueil. mais, selon l’étude, « certains systèmes d’éducation semblent 
néanmoins faciliter mieux que d’autres l’intégration de leurs élèves immi-
grés ». de manière générale, ce sont les systèmes qui présenteraient un 
effectif relativement important d’élèves immigrés et où la diversité des 
origines socio-économiques de ces élèves est comparable à celle des 
élèves autochtones. des pays qui choisissent leur immigration comme le 
canada, l’Australie, Israël semblent parvenir davantage à « relever le défi 
de la diversité ». ALExIS BISSERkINE

« On risque de créer des déserts scolaires ruraux »

 LIBAN 

ÉCOLEs POUr rÉFUgIÉs 
syrIENs
Environ 30 000 enfants syriens 
fréquentent déjà des écoles publiques 
du Liban, tandis que 50 000 se 
trouvent sur liste d’attente et qu’un 
afflux de 300 000 élèves est prévu. 
Les organisations enseignantes ont 
proposé que des écoles fermées 
soient rouvertes, et que de nouvelles 
soient construites. Le ministre de 
l’Éducation propose que les écoles 
publiques travaillent en deux périodes 
pour accueillir un maximum d’enfants 
réfugiés et que, dans l’attente, les 
ONG développent des programmes 
d’éducation non formelle. 

 EsPAgNE 

83 % DE grÉvIsTEs
La grève générale des employés  
de l’éducation a réuni 83% d’entre  
eux le 24 octobre dans toute 
l’Espagne. À l’appel de la « Plateforme 
nationale pour l’école publique » dont 
font partie les trois principaux 
syndicats enseignants, cette 

mobilisation avait pour but de 
défendre un modèle éducatif qui 
garantisse « l’égalité des chances ». 
Selon les syndicats, celle-ci est 
compromise par les coupes claires 
continues opérées dans le budget de 
l’éducation par le gouvernement dans 
le cadre de sa politique d’austérité.

 CôTE D’IvOIrE 

LEs FILLEs À UN CHEvEU 
DE LA rÉUssITE
« Les filles passent plus de temps  
à faire la coquetterie qu’à étudier », 
déclare le proviseur du Lycée 
moderne de Koumassi en Côte 
d’Ivoire qui a demandé aux filles de 
son établissement de se couper les 
cheveux. Elles sont déjà contraintes 
de porter la «camisole à manches» 
(vêtement à manches longues porté 
sur la chemise) et la jupe longue 
tandis que les garçons n’ont pas  
droit aux chemises ou pantalons  
trop moulants. « Est-ce normal  
qu’on subisse ça au lycée ?», 
commente une porte-parole des 
élèves sur Facebook.



actus[ ]

«p
riorité au primaire : du concret ». par 
une lettre ouverte datée du 4 
novembre (voir ci-dessous), le SNuipp-
fSu vient de donner le départ d’une 

quinzaine d’actions et de mobilisations. des grèves 
sont programmées dans une trentaine de dépar-
tements les 13 ou le 14 novembre, ailleurs ce sont 
des réunions d’informations syndicales, des ras-
semblements, des demandes d’audience qui sont 
annoncés. point d’orgue de la quinzaine, le SNuipp-
fSu appelle à un rassemblement national de délé-
gations départementales le 20 novembre devant 
le ministère.
En effet plus de deux mois après la 
première rentrée dite de la « refonda-
tion », les conditions d’exercice dans 
les écoles restent bien difficiles et 
l’exaspération grandit. bousculée par 
une réforme des rythmes qui doit être 
concrètement remise à plat ( p 9), 
l’école est en quête de changements 
pour la réussite des élèves. Il est temps 
que le métier d’enseignant retrouve du 

sens et que les 
conditions de tra-
vail s’améliorent 
avec des moyens, 
du temps et de la 
confiance. 
Les moyens, c’est 
un budget à la hau-
teur de l’ambition 
affichée. Le temps 
n’est plus aux suppressions de postes et c’est une 
bonne chose. mais le primaire a été tellement dés-

habillé qu’une montée en charge de 
l’investissement est nécessaire pour 
faire baisser les effectifs, déployer le 
plus de maîtres, renouveler la formation 
continue, les rASEd.... or, le projet de 
budget de l’Education 2014 qui est en 
discussion à l’Assemblée marque le pas 
pour le primaire. 2355 créations sont 
programmées – 3 046 en 2 013 – alors 
que 30 000 élèves supplémentaires 

sont attendus. consé-

quence, moins de 300 postes « plus de maîtres que 
de classes » sont prévus. c’est insuffisant pour 
enclencher la transformation pédagogique dont 
notre école a besoin. 
Les moyens, c’est aussi un levier pour que les 
groupes de travail sur la direction, les rASEd, les 
formateurs débouchent sur des avancées significa-
tives. L’école ne changera pas sans reconnaître et 
s’appuyer sur ceux qui la font vivre au quotidien. 
budget ambitieux, conditions de travail, rythmes… 
Sur tous ces sujets, le ministre doit répondre ! d’ores 
et déjà, la question d’une grève nationale début 
décembre est clairement posée. PhLIPPE MIquEL

La quinzaine nationale d’actions avec des grèves 
dans plusieurs départements les 13 ou 14 novembre 
va se ponctuer par un rassemblement national 
devant le ministère le 20 novembre. L’urgence : des 
mesures qualitatives et concrètes pour l’école et les 
enseignants. 

20 novembre et après

on se bouge pour l’école ! 
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 ADrEssE AU MINIsTrE 
 

lettre ouverte demande réponse urgente

«v
oilà trop longtemps que les enseignants s’engagent pour leurs 
élèves sans compter leurs heures, avec des effectifs trop impor-
tants dans leurs classes, avec de faibles salaires et des moyens 
largement insuffisants qui font de notre école primaire, une ano-

malie européenne ». dans une lettre ouverte adressée au ministre, le SNuipp-
fSu appelle à mettre en œuvre de manière concrète la priorité au primaire. 
« Ce que nous voulons, ce sont des mesures qualitatives pour l’école et les 
conditions de travail des enseignants ». « N’oubliez pas que l’enjeu pour notre 
école, c’est bien la réussite de tous les élèves. Et les vraies questions sont les 
contenus d’enseignement, la pédagogie dans la classe, l’éducation prioritaire, 
la formation continue... ». Il rappelle que « personne ne croît que l’on va résoudre 

l’échec scolaire en faisant uniquement revenir les enfants le mercredi matin à 
l’école ». pour autant, le SNuipp demande à vincent peillon d’apporter une 
réponse sur le dossier des rythmes qui « rencontre des difficultés objectives 
de mise en place ». « Il faut se remettre autour de la table et réécrire le décret ». 
Le SNuipp enjoint le ministre d’enfin « répondre au sentiment de malaise qui 
grandit dans les écoles . C’est de confiance dont ont besoin les enseignants, pas 
de contrôles tatillons sur la mise en place des APC ou sur le contenu des 108 
heures.» Les enseignants doivent consacrer leur énergie à l’action pédagogique 
au service de la réussite de tous leurs élèves. des demandes fermes et précises 
qui appellent une réponse concrète et rapide.
PhILIPPE MIquEL

le ministre doit répondre!

Nous le réaffirmons : pour la réussite de tous nos

élèves, nous voulons une priorité au primaire concrète,

un plus et un mieux d’école. 

Mais pour cela, le ministre doit répondre sans attendre

aux préoccupations et aux revendications des ensei-

gnants sur le dossier des rythmes scolaires qui doit être

remis à plat. 
L’école a besoin de sérénité, il y a urgence ! 

Budget ambitieux, transformations pédagogiques, nou-

velles manières de travailler auprès de nos élèves sont

aujourd'hui plus que jamais nécessaires.

Le SNUipp-FSU appelle À

[
➲ une quinzaine nationale d'actions dans les départe-

ments (Grèves, rassemblements, manifestations, au-

diences, …) du 4 au 20 novembre.

➲ un rassemblement national de délégations dépar-

tementales à Paris le 20 novembre devant le ministère.

priorité au primaire : du concret !

tractA4_Mise en page 1  07/11/13  11:40  Page1

un tract appelant à la mobilisation pour 
la quinzaine est joint à ce numéro
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 UNIvErsITÉ D’AUTOMNE 

Un très bon CrU
350 enseignantes et 
enseignants des écoles 
étaient une fois de plus 
réunis, autour d’une 
vingtaine de chercheurs, lors de la XIIIe 
université d’automne du SNUipp-FSU qui 
s’est tenue du 18 au 20 octobre à Port 
Leucate. Un numéro spécial de [Fenêtres 
sur cours] diffusé dans toutes les écoles 
rend largement compte de la richesse de 
cet événement. Les interviews vidéo de 
toutes les personnalités invitées sont 
progressivement mises en ligne sur le site 
du SNUipp.

 Rubrique Le syndicat/ La vie du syndicat

8 500
C’est le nombre de postes ouverts aux 
concours PE pour la session 2014 dont les 
épreuves d’amissibilité se dérouleront les 
29 et 30 avril prochains. Ils viennent 
s’ajouter aux 8500 postes ouverts au 
concours « anticipé » 2014 après plusieurs 
années d’anémie. En 2011, le ministère 
n’ouvrait que 3154 postes aux CRPE.

 ExPULsIONs 

UNE CIrCULAIrE  
POUr « sANCTUArIsEr » 
L’ÉCOLE
Suite à l’expulsion de Khatchik et à 
l’arrestation de Leonarda sur le temps 
scolaire, les mobilisations de lycéens, 
les réactions politiques, associatives et 
syndicales se sont multipliées pour que 
ces élèves poursuivent leur scolarité 
entamée en France. Le ministre de 
l’intérieur a publié une circulaire 
demandant aux préfets de ne pas 
interpeller les enfants « dans le cadre 
scolaire ». Mais cette « sanctuarisation 
de l’école » ne garantit cependant pas 
aux élèves qu’ils ne seront pas arrêtés 
après la classe ni qu’ils pourront 
terminer leur cycle d’études.

 FONCTION PUBLIqUE 

LEs sALAIrEs DANs  
LEs FILETs DU rAPPOrT 
PêCHEUr
Le rapport rédigé par Bernard Pêcheur 
sur la gestion des ressources humaines 
dans la fonction publique servira de 
base au chantier qui s’ouvrira avec les 

syndicats le 5 décembre. Il devrait 
aboutir en 2015 à un projet de loi sur 
les rémunérations, les carrières et les 
parcours professionnels. Le rapport 
Pêcheur propose notamment de 
définir un « cadre salarial motivant » 
passant par « une rénovation de la 
grille » qui supposerait toutefois un 
« allongement des carrières ». Pas sûr 
que les organisations syndicales 
mordent à l’hameçon.

 ryTHMEs ET rEMPLACEMENTs 

UN CADrAgE À vENIr
En réponse au courrier du SNUipp-
FSU, le Ministère a annoncé qu’il 
préparait un décret afin d’apporter une 
solution, dans un cadre légal et 
réglementaire, au problème de temps 
de service des titulaires remplaçants. 
Le SNUipp y rappelait que le temps de 
service ne peut être annualisé et lui 
demandait de faire respecter leurs 
obligations de service. Il poursuivra ses 
interventions auprès du Ministère afin 
que des réponses immédiates soient 
apportées dans les départements 
concernés.

Basée sur les chiffres 
du ministère, une 

infographie élaborée par 
l’Express confirme que les 
enseignantes françaises 
gagnent en moyenne moins 
que leurs homologues 
masculins. Elles sont moins 
nombreuses dans les postes 
les mieux rémunérés, mais, 
à poste égal, bénéficient 
aussi d’un avancement 
moins rapide que les 
hommes. 

les enseignantes moins bien payées

 Source mEN-rErS 2013

POUrCENTAgE DE FEMMEs ET ÉCArT DE TrAITEMENT INDICIAIrE EN LEUr DÉFAvEUr 
PAr rAPPOrT AUx HOMMEs DANs LEs DIFFÉrENTs COrPs D’ENsEIgNANTs.

Professeurs 
d’école

Professeurs 
certifiés

Professeurs  
agrégés

Professeurs de 
chaire supérieure

ÉcaRt moyeN de 
RÉmUNÉRatIoN 
meNSUeLLe eN eURoS

PoURceNtage  
de FemmeS

PoURceNtage  
d’hommeS

134 €

60 € 65 €

32 €

82,2 %

62 %
51,4 %

32 %

en breFen breF
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en régions
 LILLE 

TrOP D’ÉLèvEs EN sEgPA ?
Les sections d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa) 
accueillent nationalement en moyenne 
3,5% des élèves de collège contre 5% 
dans l’académie de Lille. Un chiffre que 
le rectorat souhaite ramener à 4,5% d’ici 
2016 en fermant plus de 1 000 places en 
SEGPA, qu’il estime surreprésentées, 
pour réorienter davantage d’élèves en 
Ulis (unités localisées pour l’inclusion 
scolaire) laissant les autres en milieu 
ordinaire. Pour le SNUipp-FSU 59, 
l’orientation en SEGPA est toujours 
justifiée et la décision du rectorat 
s’explique par des « raisons 
budgétaires ».

 MAyOTTE 

UrgENCE POUr LEs 
CONsTrUCTIONs sCOLAIrEs
Un récent rapport de deux inspections 
générales sur les constructions d’écoles 
à Mayotte recommande de mettre en 
place un « plan d’urgence » pour 
construire 419 classes d’ici 2020. 
L’organisme en charge de 
l’aménagement de l’île n’aurait livré que 
23 des 66 écoles budgétées. Une 
situation catastrophique alors que 
« l’enjeu éducatif à Mayotte est […] plus 
important qu’ailleurs » (démographie en 
hausse, rotation des cours faute de 
place, manque de maîtrise du français, 
absence de cantine…) déplorent les 
inspecteurs.

 INDrE ET LOIrE 

FOrMATION CONTrE 
L’ExTrêME DrOITE
Devant la montée de l’extrême droite et 
au regard des « dangers qu’elle 
représente pour les salariés », les 
syndicats CGT, FSU et Solidaires d’Indre 
et Loire proposent deux jours de stage 
de formation syndicale les 27 et 28 
novembre prochains. En présence de 
militants de VISA (vigilance 
intersyndicale antifasciste), le stage 
abordera l’histoire et l’actualité de 
l’extrême-droite pour décrypter le 
programme économique du FN et 
mieux combattre ses idées.

l 
e ministère vient d’informer le SNuipp-fSu que le versement d’une première part de l’ISAE (indem-
nité de suivi et d’accompagnement des élèves ) aurait lieu fin novembre. Les enseignants du premier 
degré percevront donc 200 euros supplémentaires sur leur salaire à la fin du mois, les 200 euros 
restants seront en principe versés en juin. un ballon d’oxygène très attendu en cette période de 

disette salariale (en cas de problème de versement contactez votre section départementale). Le SNuipp 
continue à revendiquer l’alignement de cette indemnité sur l’ISoE perçue par les enseignants du second 
degré qui s’élève à 1200 euros. Les personnels des SEgpA, uLIS, ErEA... sont toujours exclus injustement 
de l’ISAE. Suite à la demande insistante du SNuipp et aux signatures de la carte pétition*, le ministre 
vient d’annoncer qu’il était prêt à examiner cette question dans les discussions qui vont s’ouvrir. 
PhILIPPE MIquEL 

«l
a réforme des rythmes se met en 
place de manière très différente selon 
les écoles et dans de nombreux 
endroits il y a de fortes difficultés 

objectives qui nécessitent des améliorations et 
des remises à plat. » ce constat établi par le 
SNuipp s’impose à vincent peillon qui a reconnu 
sur France Inter le 4 novembre que 2000 com-
munes étaient en difficulté sur les 4000 qui sont 
passées à la semaine de 4 
jours et demi. Le même jour, 
en déplacement à torcy (77), 
le ministre a énoncé cer-
taines des recommandations 
qui devraient être prochaine-
ment passées pour la mater-
nelle : « mieux distinguer le 
temps scolaire et le temps 
non scolaire », « respecter le 
temps de la sieste », « veiller 
à ce que les élèves petits 
puissent mieux identifier les personnes, les lieux 
et les temps ». on ne peut être que d’accord, 
mais pour le SNuipp, au-delà des déclarations 
d’intentions, la recherche de solutions s’impose 
pour la maternelle comme pour l’élémentaire. 

c’est pourquoi il appelle à se remettre autour de 
la table sans attendre le bilan du comité de suivi 
national en décembre. c’est dès maintenant que 
les écoles doivent déterminer leur organisation 
de l’année prochaine et c’est donc rapidement 
qu’une réécriture du décret doit permettre de 
s’adapter aussi aux réalités locales. pour le 
SNuipp, les organisations qui ont fait leurs 
preuves doivent pouvoir perdurer et les avis des 

co n s e i l s  d ’é co l e 
doivent être réelle-
ment pris en compte 
pour que rien ne soit 
imposé aux équipes. 
Libérer des demi-
journées dans la 
semaine, notamment 
des mercredis matins 
pour la concertation, 
accueillir les élèves 
quatre jours  par 

semaine en raccourcissant les vacances, ces pos-
sibilités doivent être étudiées car elles ne sont 
pas mises en avant pour le confort personnel des 
enseignants mais bien pour leurs besoins pro-
fessionnels. ALExIS BISSERkINE

pour une autre 
cadence
Le SNuipp appelle à la tenue urgente d’une table ronde sur les rythmes. une 
réécriture du décret doit permette des organisations autres que celles prévues. 
Sur le terrain en effet, les difficultés persistent et les recommandations 
annoncées par le ministre pour la maternelle en témoignent. 

 sALAIrEs 
 

isae : premier versement en novembre

rythmes : 

*http://snuipp.fr/IMG/pdf/carte_ISAE.pdf
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que leur place, mais toute leur place, à toutes 
celles et tous ceux qui ont fait, qui font, et qui 
continueront de porter l’image de la france, la 
france telle que chacun la vit aujourd’hui, et 
telle qu’elle est à l’échelle du monde. 

ne pas enfermer les peuples
c’est l’objectif que s’est fixé l’association mime-
sis, une compagnie de théâtre de bagneux dans 
les Hauts-de-Seine. Son responsable, françois 
Lamotte, comédien et metteur en scène, orga-
nise pour les familles issues de l’immigration des 
visites dans ce musée. « Il est important de mon-
trer aux familles la France comme un pays essen-
tiel dans l’histoire de l’immigration et combien, 
dans ces temps de repli sur soi, personne ne s’est 
incrusté en France mais que tous en ont fait par-
tie et l’ont construite. Ils peuvent ainsi se situer, 
parmi d’autres, dans la nation et dans la société ». 
bien sûr, françois le reconnaît « il faut accumuler 
ce type de rencontres, de visites, pour que réel-
lement le sentiment d’appartenance puisse exis-

l
e musée de l’histoire de l’immigration à 
paris... une impressionnante bâtisse Art 
déco de 1930, des colonnes immenses, une 
façade entièrement sculptée de fresques 

naïves sur les colonies françaises. A l’intérieur, 
le poids de l’histoire, toujours la même, colo-
niale, écrase le visiteur avec des plafonds à une 
hauteur vertigineuse dans une salle entièrement 
peinte, toujours à la gloire des colonies. ouvert 
en 2007, ce musée a été marqué par le contexte 
tendu dans lequel il est né, en pleine ère Sarkozy 
avec toutes les controverses migratoires qu’il a 
suscitées. depuis, une campagne de communi-
cation menée cet été a fleuri sur les murs de la 
capitale et dans les journaux en quatre slogans 
chocs imprimés en grosses lettres blanches sur 
des photographies sépia des années 60. « 1 fran-
çais sur 4 est issu de l’immigration » ; « L’immi-
gration ça fait toujours des histoires »; « Ton 
grand père dans un musée ! » ; « Nos ancêtres 
n’étaient pas tous des gaulois ». Il s’agissait de 
changer l’image d’un jeune musée mal connu 
en délivrant un aperçu plus clair de son contenu. 

Une place pour tous
c’est une volée de marches plus haut qu’enfin 
la magie du lieu opère. L’exposition « Repères » 
accueille le visiteur. Et là... c’est une part de 
chaque individu ayant une origine immigrée qui 
se dévoile, de son histoire, de son identité, de là 
d’où il est parti, un jour, il y a longtemps... hier... 
ou alors le visiteur français de souche se sou-
vient de ce que lui racontaient ses voisins étran-
gers quand il était petit. car ils sont tous là, les 
italiens, les russes, les polonais, les espagnols, 
les algériens ; ceux de l’Afrique, ceux de l’Europe 

ouvert au public en 2007 au palais 
de la porte dorée à paris, le musée 
de l’histoire de l’immigration est 
une institution publique qui retrace 
l’identité, les identités, des 
français. nationales, régionales, 
locales ou communautaires, 
fallait-il vraiment un musée pour 
en parler ? 

de l’est, ceux de l’Asie. ceux qu’on a appelés 
pour travailler dans les usines dès la seconde 
moitié du 19ème siècle, ceux qui ont fait les 
guerres au nom de la france, la grande de 1914, 
la sale de 1939, et celle qu’on ne qualifie toujours 
pas, en 1962 ; ceux qui ont fui, ou qui fuient 
encore les régimes totalitaires ; ceux qui veulent 
simplement pouvoir manger, nourrir et éduquer 
leurs enfants ; ceux qui veulent rejoindre leur 
famille... par des grands panneaux de lumière 
qui expliquent, des tables tactiles qui précisent, 
des vidéos qui racontent, des bandes-sons qui 

interpellent, des objets qui sont communs à 
tous, le musée jette les ponts qui relient le visi-
teur à son passé et rend enfin leur place, rien 

un musée qui donne 
toute sa place à ceux 
qui font la France...hier 
comme aujourd’hui.

Immigration : un musée pour   vivre ensemble

« La France comme un pays  

essentiel dans l’histoire de 

l’immigration »
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ter. » Et il sait combien la marche peut être haute 
pour oser aller dans un musée. 
L’intérêt du musée de l’histoire de l’immigration 
réside aussi dans l’organisation de l’exposition 
permanente « Repères » : le refus d’établir le par-
cours de l’exposition selon une chronologie his-
torique de l’immigration, pour ne pas segmen-
ter les histoires et ne pas enfermer les peuples 
dans des communautés, comme on a pu le faire 
à une époque en pointant les vagues d’arrivées 
des ritals, des polacks, des Arabes, des gitans, 
des bretons... c’est ce classement par thèmes 
et non par dates, qui a incité brigitte tzwangue, 
enseignante à bourg la reine (92), à emmener 
ses élèves de cm2 pour une visite au musée. 
Elle participe avec sa classe au projet lancé par 
l’inspection académique de commémoration 
des 100 ans de la 1re guerre mondiale, au pro-
gramme d’histoire, et elle a choisi un thème : la 
participation, subie, choisie, des populations 
des colonies au déroulement de la guerre. Elle 
a pu mener ainsi tout un travail en amont de la 

visite au musée sur l’exposition universelle de 
1931 (événement à la gloire des colonies et inau-
guration du bâtiment). depuis, deux fois par 
semaine, ses élèves mènent des recherches sur 
les tirailleurs sénégalais, les soldats marocains, 
les chinois dans les usines de guerre, les uni-
formes des uns et des autres... travail sur des 
affiches d’époque, des unes de journaux... 
tableaux, graphiques, écrits... la classe prépare 
la grande exposition départementale de mai 
2014. « La visite préalable au musée a été le 
déclencheur pour préparer cette expo avec mes 
élèves ; les murs du musée, les fresques, l’expo-
sition... ce fut vraiment une prise de conscience 
de l’apport des colonies et du multiculturalisme 
actuel» dit-elle. Et l’année scolaire prochaine, 
elle sait déjà qu’elle reviendra au musée car elle 
a déjà décidé de son projet : l’apport de l’immi-
gration dans les arts comme la musique et la 
danse.
un musée qui assure un devoir de mémoire et 
qui ne trahit aucune origine. une exposition qui 
marque les consciences, rattrapée par l’actualité 
avec les migrants de Lampedusa, la marche des 
beurs ou l’affaire Léonarda. un musée pour 
comprendre, partager et avancer, ensemble. 
GINETTE BRET

en breF

Des bD PoUr CoMbattre  
Les iDées reçUes

Quatre années de travail, plus de 100 dessinateurs et 
scénaristes de bd, 500 documents et un thème qui n’avait 
encore jamais été exploré, l’histoire de l’immigration en 
bande dessinée, avec une exposition temporaire, «Albums. 
Des histoires dessinées entre ici et ailleurs - Bande dessinée 
et immigration 1913-2013», au musée de l’histoire de 
l’immigration, du 16 octobre au 27 avril 2014. on suit un 
parcours lié aux origines d’artistes venus vivre et travailler en 
france, tels moebius, Hugo pratt, Enki bilal, marjane Satrapi... 
ou comment symboliser le voyage et les étapes des 
migrants, les raisons qui poussent une personne à s’exiler, le 
mythe du retour, la clandestinité, les papiers, la loi, le rôle de 
la police, l’intégration. mbumbo, oiry, viodé, Alagbé… avec 
une question : « Peut-on tout montrer » ? Les scènes de 
violence ou de mort au détriment de la morale sont-elles 
audibles ? une mère qui jette son enfant par-dessus bord, 
espérant sa survie et sauver l’embarcation, est-ce tolérable ? 
Quelle est la bonne distance ? Shaun tan conclut cette mise 
en scène incroyable, sans bulles. « Là où vont nos pères ». 
Seuls les visages sont dessinés. À noter : pour la première 
fois, cette exposition réunit des planches originales, inspirées 
de photographies de migrants.

Immigration : un musée pour   vivre ensemble  LIvrE 

« LA FrANCE ArABO-
OrIENTALE »
Pascal Blanchard, spécialiste de 
l’histoire des immigrations, a codirigé 
l’ouvrage La France arabo-orientale. 
Treize siècles de présences (La 
Découverte). Être « arabo-oriental » 
en France, quel que soit le pays, 
l’empire, la culture, la colonie ou le 
département d’où l’on vient ou la 
religion qui est la sienne (chrétien, 
musulman ou juif), c’est s’inscrire dans 
un récit peuplé de héros, de lieux de 
mémoire, de mythes, de combats, de 
violences, de rêves et d’échecs. Mais 
c’est aussi s’inscrire dans ces identités 
multiples qui sont partie intégrante de 
la France du XXIe siècle. 

 MUsÉE 

PArCOUrs DE vIsITE
Le musée de l’histoire de l’immigration 
de Paris met en ligne toute une série 
de documents, de pistes de travail 
pour travailler en amont de la visite au 
musée avec sa classe de cycle III par 
exemple en visionnant le film en ligne 
consacré à deux siècles d’histoire de 
l’immigration en France. Des 
questionnaires de visite sont 
également téléchargeables, conçus 
pour durer de 1h30 à 2h, à faire 
compléter en intégralité par les élèves 
ou répartir les activités entre eux.

 www.histoire-immigration.fr/education-et-
recherche/la-pedagogie

 MArIE-rOsE MOrO

Les enfants De 
L’iMMigration et L’éCoLe 
marie-Rose moro est spécialiste de la 
psychiatrie transculturelle. elle a écrit 
« enfants de l’immigration, une chance 
pour l’école » (Bayard, 2012) où elle 
développe la chance que peut représenter 
le bilinguisme pour les enfants issus de 
l’immigration qui développent alors des 
compétences métalinguistiques et 
cognitives plus grandes. a condition que 
l’école et la formation des enseignants 
sachent les prendre en compte...

 Rubrique L’enfant/L’élève
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Fonctionnement de l’école

Quelle direction ?

e n priorité, ils veulent plus de temps 
pour assumer leur fonction de direc-
tion, un allègement de leurs charges 
administratives et une meilleure 
reconnaissance salariale. Au moment 

où le ministère de l’Education nationale s’apprête 
à ouvrir le chantier de la direction, le SNUipp-FSU 
a réalisé une enquête auprès de plus de 9 000 
enseignants du primaire, dont 91% de directrices 
et directeurs, les invitant ainsi à participer au débat 
(lire p14 et 15). Leurs autres priorités concernent 
la nécessité d’une formation avant la prise de res-
ponsabilité, un mode de recrutement restant 
ouvert aux enseignants ayant déjà effectué une 
mission d’intérim et, des modalités d’affectation 
reposant d’abord sur le barème.
Ces dernières années, le SNUipp n’a cessé de 
dénoncer les conditions de plus en plus difficiles 
dans lesquelles la plupart des directrices et des 
directeurs doivent accomplir leurs tâches. Faire 
face à la masse de travail administratif est devenu 
mission impossible. Elle est d’autant plus ingrate 
qu’elle donne parfois le sentiment de répondre 
davantage à un besoin de contrôle des équipes 
par l’administration qu’aux besoins éducatifs des 
élèves ce qui ne va pas sans créer certaines ten-
sions. Le syndicat a conduit plusieurs initiatives 
(Fsc spécial « Direction et fonctionnement », 
campagnes « Halte à la surcharge » et « Je 
réponds quand j’ai le temps ») dont l’objectif était 
de demander une remise à plat et l’ouverture de 

Alors que le ministère 

ouvre le chantier 

direction, le SNuipp-fSu 

a réalisé une enquête, 

donnant la parole aux 

directrices et directeurs. 

Leurs priorités : plus de 

temps, un allègement de 

la charge administrative 

et une meilleure 

rémunération.

discussions (lire p. 13). La mise en œuvre du 
chantier en fournira-t-elle l’opportunité ? En tout 
cas le syndicat y portera des revendications d’au-
tant plus légitimes qu’elles expriment les sou-
haits de celles et ceux qui assument les fonctions 
de direction ; au regard du nombre de personnes 
interrogées les résultats de l’enquête ne souffrent 
en effet d’aucun problème de crédibilité.

au minimum un quart de décharge 
pour tous
Ces revendications s’appuient tout d’abord sur un 
constat simple : dans près de 90% des écoles les 
temps de décharge de direction sont insignifiants 
au regard du travail à effectuer et dans 37% 
d’entre elles ils sont quasiment inexistants. En 
élémentaire la décharge est complète à partir de 
14 classes, il s’agit d’une demi décharge pour les 
écoles de 10 à 13 classes, d’un quart de 4 à 9 
classes et d’au mieux deux journées par an dans 
les écoles de 1 à 3 classes. Ces seuils sont légère-
ment inférieurs en maternelle. Alors que le minis-
tère consacre 9 600 postes aux décharges, il en 
faudrait 4 500 de plus pour que tous bénéficient 
au moins d’un quart de temps (lire p.16). Mais il 
faut aussi évoquer l’aide administrative. De 25 000 
EVS en 2007 ce qui était largement insuffisant au 

« Les directeurs sont sans 

véritable ressource pour tout  

ce qui concerne la conduite  

de la vraie vie de l’école ». 

DossiEr réalisé Par
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regard du nombre d’écoles, on est passé à 5 000 
en 2012 et le recrutement de 10 000 EVS à la ren-
trée 2013 est loin de compenser les pertes.
Le ministère a mis en ligne sur son site Eduscol, 
un vade-mecum censé apporter aux directeurs des 
ressources. Il est significatif de noter que les 
fiches qui accompagnent cet aide-mémoire 
concernent principalement la gestion de l’école 
(contrôle d’assiduité des élèves, inscription des 
enfants, financement des écoles, mode de recru-
tement d’emplois de vie scolaire…), rien en 
revanche sur la dimension pédagogique. Le décret 
de 1989 relatif aux directeurs d’école n’ignore pas 
cet aspect du travail : « le directeur d’école assure la 
coordination nécessaire entre les maîtres et anime 
l’équipe pédagogique », il doit susciter « au sein de 
l’équipe toutes initiatives destinées à améliorer l’ef-
ficacité de l’enseignement », mais ces prescriptions 
sont submergées par tant d’autres qu’il semble 
parfois bien difficile de faire front. « A chaque nou-
veau ministre de nouvelles tâches s’empilent » 
déplore Sylvie Ferrié, directrice dans l’Hérault qui 
préfèrerait « se concentrer davantage sur le pédago-
gique » (lire p15). C’est à ce souci que répondent 
les demandes d’allègement du travail administra-
tif et l’augmentation du temps de décharge.

Une reconnaissance salariale
Mais il y a une autre question qui taraude les 
directeurs, c’est celle de la rémunération. Certes, 
elle concerne l’ensemble des enseignants qui 

subissent une perte de leur pou-
voir d’achat imputable notam-
ment au gel du point d’indice 
depuis quatre ans, mais chez les 
directeurs elle prend une autre 
résonance. Les directrices et 
directeurs demandent une recon-
naissance salariale de leur travail 
et de leur responsabilité. L’in-
demnité existante leur semble 
insuffisante et, la bonification 
indiciaire est très inégale entre 
petites et grandes écoles. « Les 
directeurs qui n’ont pas de 
décharge, donc plus de travail sur 
leur temps personnel, ont les plus 
faibles indemnités » constate 
Richard de Angelis, directeur de 
maternelle dans les Bouches-du-
Rhône (lire p15).
Pour bien faire, pour tenter d’être efficaces, les 
directeurs sont sans véritable ressource pour tout 
ce qui concerne la conduite de « la vraie vie de 
l’école » (lire p.16). Pour y parvenir, ils puisent dans 
leur propre expérience d’enseignant, ce qui n’est 
pas forcément une mauvaise chose et leur assure 
une vraie légitimité auprès de leurs adjoints. Alors 
que ces dernières années le débat a porté sur la 
création d’un « statut » des directeurs, le fait que 
ces derniers puissent occuper une fonction non-
hiérarchique aux cotés de leurs pairs reste impor-

tant. Mais pour autant, comme le montre l’en-
quête, le statu quo n’est plus possible.
« Si je me réfère à la définition retenue aujourd’hui 
pour la compétence, je dirai que le directeur doit 
avoir un bagage de connaissances des programmes 
et de leur mise en œuvre, du fonctionnement de 
l’école et d’une équipe, des capacités à organiser le 
travail visant à la réussite de tous les élèves et des 
aptitudes à faire vivre des relations humaines de 
manière harmonieuse » rappelle Hervé Duchauf-
four, maître de conférence en sciences de l’édu-
cation. Il est grand temps de mettre ces exigences 
en adéquation avec le quotidien des directeurs.

Chantier DireCtion : Le snUiPP-fsU 
affiChe CLaireMent ses Priorités.
Au moment où s’ouvre le chantier direction, les 

propositions du SNuipp revêtent toutes un caractère d’urgence. 
cependant, des priorités se dégagent en termes de temps, de 
reconnaissance salariale et d’allègement de la charge de travail 
administratif. Afin d’améliorer les conditions de travail des 
directeurs, le régime des décharges doit être révisé pour qu’ils 
aient plus de temps (avec par exemple l’introduction de ¾ de 
décharge). Le SNuipp estime que les seuils doivent être abaissés 
et que tous les directeurs doivent bénéficier d’une décharge.  
un « choc de simplification administratif » doit avoir lieu car ils 
s’épuisent à répondre à des exigences incessantes dont on ne voit 
pas toujours l’utilité. pour les assister, un vrai métier d’aide au 
fonctionnement de l’école, pérenne et statutaire, doit être créé. 
d’autres pistes sont évoquées pour avoir plus de temps comme 
l’exonération des Apc. parallèlement à la question des conditions 
de travail, des avancées concrètes seront exigées en termes de 
revalorisation salariale et de formation.



Le temps fait    tout à l’affaire 
pour les 9 056 personnes dont 7 499 directeurs et directrices 

consultées par le SNuipp, les choses sont claires : les 
discussions ouvertes par le ministre ne peuvent 

déboucher sur un ènième statu quo différant encore 
des décisions qui s’imposent pour améliorer la 

direction et le fonctionnement de l’école. Avant 
toute chose, c’est la question du temps qui 

apparaît prioritaire. 87,69 % des personnels , 
croulant sous des missions de plus en plus 

nombreuses et des tâches chronophages, 
réclament du temps de décharge et 

l’allégement de leur emploi du temps 
avec entre autres l’exonération de l’Apc 

pour pouvoir mieux faire leur travail. La deuxième demande (84,22%), commune à 
toute une profession frappée pour la quatrième année par un gel du point d’indice 
est celle de la reconnaissance salariale. Le troisième élément fort de l’enquête 
(78,04%) est le rejet d’un volet administratif toujours plus accaparant pour des 
directrices et directeurs qui souhaitent se recentrer sur les missions d’animation 
d’équipe qu’ils estiment fondamentales pour améliorer la réussite des élèves. Enfin, 
si la formation à la fonction de directeur reste une préoccupation importante 
(63,33%), les questions de recrutement et d’affectation, mises sur le tapis par le 
ministère, sont loin d’apparaître essentielles sur le terrain (19,64% et 18, 48%)

14

dossiEr ]

[FENÊTRES SUR COURS] n°391- 12 NOVEMBRE 2013

en bref
 FOrMATION 

...D’ABOrD EN 
CONTINU 
Si 62,39 % des enseignants 
sondés veulent une formation à 
la prise de fonction (qualifiante 
pour 57,61% d’entre eux), ils sont 
82,54% à plébisciter la 
formation continue face aux 
nouveaux textes, procédures,  
dispositifs à mettre en place. 
À Nice, Annabel Beccatini-
gesrel, directrice en ECLAIr 
(14 classes) a participé à un 
groupe de travail «direction 
d’école » qui a obtenu 
un « tuilage » de 2 jours entre un 
directeur qui quitte son école et 
son successeur. Le souhait 
d’Annabel : « une formation sur 
la gestion des conflits en termes 
de techniques et de 
communication, pour améliorer 
l’accueil des familles ». 

 LEs MIssIONs ET rEsPONsABILITÉs 

ANIMATION 
PÉDAgOgIqUE  
AvANT TOUT 
73,43% des enseignants sondés 
estiment que les missions 
doivent se recentrer sur 
l’animation pédagogique de 
l’équipe et le fonctionnement de 
l’école et 57,22% réclament une 
assistance juridique. 

Françoise 
gombert, 
directrice à 
rodez, a mis en 
place dans son 

école primaire de 7 classes, dont 
une CLIS, une réunion de 
concertation hebdomadaire. 
C’est bien ce côté « animation 
pédagogique » de l’école qui 
reste le fil rouge de son travail 
de directrice. « Même si on est 
parfois en tension sur certains 
problèmes dans l’école, on se 
met toujours d’accord au final et 
on porte ensemble la décision 
prise. » Condition essentielle à 
ses yeux « pour que l’école 
tourne bien ».

d
isposer de davantage de temps reste la prio-
rité pour une écrasante majorité de direc-
teurs (87,69%). Pour cela, ils souhaitent un 
abaissement des seuils de décharge (70,93%) 

mais également une décharge pour les écoles de 
moins de 4 classes (67,68%). Ils réclament aussi 
une exonération des heures d’APC (73,36%) qui les 
obligent à repousser le travail de direction sur du 

temps personnel. 
Christine Gaudin, directrice d’une 
Ecole Maternelle à 3 classes en Indre 
et Loire, ne bénéficie d’aucune 
décharge : « Dans mon école à 3 classes 

pour 81 élèves, il y a 4 enseignants, 4 ATSEM et 3 per-
sonnels de cantine. Il s’agit pour moi d’organiser, 
d’animer une équipe de 10 personnes… ». Bénéficier 
de personnel administratif lui permettrait aussi de 
dégager du temps pour « en accorder aux parents car 
c’est aussi les respecter ». Ce manque de temps 
entraîne des bricolages « locaux » qui justifient plei-
nement les demandes du SNUipp-FSU en terme de 
décharge. Christine avance une idée simple: « Le 
temps de réunion avec les mairies, tout ce qui est « hors 
éducation Nationale » pourrait être défalqué des 18h  
d’animations pédagogiques. Cela se fait dans mon 
département pour 6 heures. » 

Temps

plus de décharge
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en bref
 rECrUTEMENT 

UN ACCès OUvErT
Seulement 29,54% des sondés 
souhaitent modifier le système 
actuel d’accès par liste d’aptitude. 
Peu nombreux à souhaiter un accès 
totalement libre (14,67%), ils 
préférent la solution d’une 
formation qualifiante (49,3%). Le 
recours à un concours est lui 
nettement écarté (7,19%). 

Brigitte 
salmon,directrice 
d’une école 
maternelle de 6 
classes à vayres (33 ) 

pense que la liste d’aptitude n’est 
pas une solution : « Il y a des gens 
très bien qui ne répondent pas aux 
critères et on court le risque du 
formatage ». Elle insiste sur la 
nécessité d’une formation car « il 
n’est pas simple d’animer une 
équipe ». Pour elle, « tous les 
volontaires doivent pouvoir accéder 
à la direction».

 AFFECTATION 

MAINTENIr LE BArèME
L’affectation selon un barème 
recueille l’assentiment d’une 
majorité de sondés (40,94% 
l’estiment extrêmement ou vraiment 
prioritaire). Ils ne sont que 14,8% à 
opter pour une affectation sur 
entretien (poste à profil) pour 
l’ensemble des écoles. 

Pour Kathy 
Pédeboscq, directrice 
d’une école 
élémentaire de 6 
classes à Bergerac (24),  

« il ne faut pas qu’un directeur 
puisse choisir ses collègues ni 
qu’une équipe puisse choisir son 
directeur ». Si elle se pose la 
question d’un filtre minimum car la 
fonction nécessite « un certain type 
de compétences relationnelles », 
Kathy rejette l’idée de « profiler » les 
postes de direction.

p
armi les principales préoccupations des 
directeurs, la nécessité d’un choc de « sim-
plification administrative » et d’un allège-
ment du travail administratif, 82,54% y sont 

favorables. Ils et elles sont 62,39% à souhaiter la 
création d’un vrai métier « d’aide au fonctionnement 
de l’école » et 59,8% la création d’un « vrai métier 
d’assistance administrative ».

Sylvie Ferrié, directrice d’une Ecole 
Elémentaire à 11 classes dans l’Hé-
rault, ne veut pas « plus de temps, 
mais moins de travail administratif  
pour me concentrer davantage sur le 

pédagogique. À chaque nouveau ministre, de nou-
velles tâches administratives  s’empilent sur un mille-
feuilles dont on n’enlève jamais rien ». Lasse de cette 
surcharge, elle applique la consigne du SNUipp-
FSU : « je réponds quand j’ai le temps ». Elle s’inter-
roge sur « l’intérêt de tout doubler, informatique et 
papier, de certaines enquêtes et documents exhaustifs 

lourds à remplir et que personne ne lira, comme les 
dossiers de passage en 6e, ou qui ne serviront à rien 
en cas de problème, comme les PPMS ». « Alors que 
parfois tout pourrait se régler par un simple coup de 
fil !» dit-elle un rien désabusée . Elle ressent aussi  
un manque de confiance : « On passe plus de temps 
à rendre compte de ce que l’on fait qu’à le faire ! »

l
a connaissance financière de la charge de 
travail est la deuxième grande priorité des 
directeurs, 84,22 % la souhaitent vive-
ment.  L’augmentation de la bonification 

indiciaire emporte l’adhésion de 80,56 % des per-
sonnes interrogées (64,2% la jugeant « extrême-
ment prioritaire »). Viennent ensuite la revalorisa-
tion de la part fixe de l’indemnité (78,41 %), 
l’accélération du déroulement de carrière (72,22 %) 
et la revalorisation de la part variable de l’indem-
nité (61,41 %). Pour le plus grand nombre donc, 
reconnaître la fonction c’est aussi la revaloriser.
Pour Richard de Angelis, directeur d’une Ecole 

Maternelle à 3 classes dans les 
Bouches du Rhône, la reconnais-
sance financière actuelle est por-
teuse de beaucoup d’injustice :  « Les 
directeurs qui n’ont pas de décharge, 

donc plus de travail sur leur temps personnel, ont les 
plus faibles indemnités ! ». Il évoque l’accélération 
de carrière: « Il faudrait, une bonification sur l’avan-
cement pour les directeurs comme un raccourcisse-
ment du temps passé dans les échelons. Un an de 
direction pourrait compter 1 an ½.  Cette promotion 
accélérée revaloriserait  aussi notre retraite.».

allègement des charges administratives

un choc de simplification

Reconnaissance salariale

augmenter la bonification 
incidiaire
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l
a journée de travail d’un directeur ou d’une 
directrice est remplie d’une multitude de 
tâches, dans des domaines très différents. 
Les prescriptions descendantes de la hié-

rarchie et de l’institution, mais aussi les 
demandes qui peuvent venir des parents, des 
élèves, de leurs adjoints, donnent aux directeurs 
le sentiment de n’en jamais finir. Le souci de bien 
faire les tenaille, mais l’urgence et les activités 
interrompues ne leur procurent pas la sérénité 
qui leur permettrait de mener à bien tous leurs 
dossiers. Ils doivent développer des compétences 
nouvelles, organisationnelles, d’animation, de 
contrôle, mais tout seuls.

impulser le travail d’équipe
Scolariser un enfant porteur de handicap ? 
C’est maintenant le directeur qui est chargé d’en 
faire la demande auprès de la MDPH. Auparavant, 
c’était les familles. Les nouveaux rythmes sco-
laires ? C’est le directeur qui est chargé de régler 
les problèmes d’articulation et de passage d’élèves 

entre les temps scolaire et péri-scolaire ; c’est le 
directeur qui participe à l’élaboration des PEDT. 
Et tout ce temps passé à classer des fiches, remplir 
le PPMS, trier et répondre aux mels, saisir base-
élèves, remplir des enquêtes dont ils ne voient 
jamais les analyses ni les résultats, faire des 
compte-rendus que personne ne lit...
Clé de voûte de l’école, les directeurs, dont les 
tâches administratives sont relativement définies 
(et plus faciles à contrôler par les IEN...), sont en 
revanche sans modus operandi pour tout ce qui 
concerne la conduite de réunion, savoir donner 
la parole, cadrer et recadrer les débats, proposer 
des perspectives, bref impulser le travail 
d’équipe... la vraie vie de l’école. Obligés de se 
débrouiller en puisant dans leur propre expé-
rience d’enseignants, ils tentent d’etre efficaces, 
en s’appuyant le plus possible sur le travail de 
réflexion mené dans les conseils de maîtres qui 
peuvent être un vrai espace de partage et de prise 
de décisions. Pour peu qu’ils les organisent ainsi, 
avec volontarisme, et en trouvant l’adhésion des 
adjoints. Parce que la seule préoccupation que 
partagent tous les directeurs, c’est que l’école 
« tourne » le mieux possible. Car ils sont et restent 
avant tout des enseignants au service de la réus-
site des élèves.

Au quotidien

une fonction sous tension 
Les directeurs et les directrices sont des rouages essentiels à la bonne 
marche de l’école, mais avec une multiplicité de tâches dans des domaines 
qui évoluent sans cesse.

[FENÊTRES SUR COURS] n°391- 12 NOVEMBRE 2013

un temps de décharge minimal
Plus de 40 000 écoles sur 47 672  
ont moins de 10 classes ce qui signifie 

que leurs directrices et directeurs doivent  
se contenter au mieux d’un jour de décharge 
par semaine (seuils de décharge en 
élémentaire). Parmi eux, 17820 ne 
bénéficient d’aucun jour de décharge.  
Le ministère consacre 9628 postes à la 
décharge de direction, il en faudrait 4500  
de plus pour accorder un quart de décharge 
à toutes les écoles de moins de quatre 
classes et 6000 pour donner une demi-
décharge à toutes les écoles de 4 à 9 classes.
Source : bilan de rentrée 2012 dgESco 0
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Réagir face aux 
injonctions permanentes.
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« Faire évoluer la fonction 
de direction, une priorité !»

hervé Duchauffour, professeur à l’ESpE paris

Quels sont pour vous  
les éléments saillants  
de l’enquête ?
La nécessité de voir évoluer la situa-
tion et ne pas laisser en l’état la direc-
tion d’école ! On peut comprendre 
cette unanimité face à des textes qui 
régissent la fonction et la formation 
datant de 1989. Pourtant, les missions 
ont évolué et la charge de travail a 
augmenté. Deux exemples : la scolari-
sation des élèves en situation de han-
dicap et l’aménagement du temps 
scolaire, qui ont mené les directeurs à 
être à l’interface du monde scolaire et 
du monde familial et médical dans ses 
liens avec la MDPH, et avec l’univers 
municipal et associatif.
Autre point saillant : les revendications 
salariales sont à un taux quasiment 
égal avec celui de l’aménagement du 
temps de travail des directeurs, ce qui 
est une nouveauté. On peut com-
prendre cette évolution par la pression 
qui pèse sur les directeurs et sur la 
charge de travail qui leur apparait 
comme un puits sans fond. La 
demande d’éxonération des APC peut 
s’expliquer par le besoin de mener 
l’activité de direction quand les direc-
teurs ne sont pas face à leur classe. 
Enfin, il me semble important de s’ar-
rêter sur le besoin de recentrer les 
missions, voire de les rendre plus 
explicites, devant l’éparpillement de 
leurs activités. 

Être directeur demande-t-il 
des compétences 
spécifiques ?
être directeur demande effectivement 
un certain nombre de compétences 
qui vont au-delà de celles attendues 
par tous les enseignants. En ce sens, 
assumer des missions de direction 
conduit bien à mener une activité spé-
cifique. De là à parler de métier ou 
d’un métier, cela me semble périlleux 

et cela pour plusieurs raisons. Il 
n’existe pas en effet un modèle de 
direction. Nombre de directeurs ne se 
revendiquent pas comme directeur 
mais comme enseignant ayant une 
charge de direction. D’autant que l’ac-
tivité de direction d’une école de trois 
classes en campagne ressemble peu 
à celle d’une école de quinze classes 
en zone prioritaire. Le terme «  fonc-
tion » telle que l’a voulue le législateur 
semble être plus juste puisqu’elle s’ap-
plique à l’ensemble des directeurs et 
directrices quel que soit le contexte 
dans lequel ils exercent. 

Quelles sont justement  
ces compétences ?
Comme boutade, je vous répondrai 
tout d’abord maitriser parfaitement les 
compétences attendues d’un profes-
seur des écoles, mais bien sûr, exercer 
la fonction de directeur conduit à mai-
triser d’autres compétences, notam-
ment dans la gestion d’un capital 
matériel et plus important encore, un 
capital humain. Cela impose d’être en 
capacité d’animer une équipe, de 
prendre des décisions, de conduire des 
réunions, de jouer un rôle de média-
teur, mais aussi être dans la capacité 
d’impulser. si je me réfère à la défini-
tion retenue aujourd’hui pour la com-
pétence, je dirais que le directeur doit 
avoir un bagage de connaissances des 
programmes et de leur mise en œuvre, 
du fonctionnement de l’école et d’une 
équipe, des capacités à organiser le 

travail visant à la réussite 
de tous les élèves et des 
aptitudes à faire vivre des 
relations humaines de 
manière harmonieuse 
sachant que l’ouverture 
de l’école est aujourd’hui 
une demande sociale qu’on ne peut 
ignorer. 

Que devrait être une 
formation de directeur  
à votre avis ?
Il semble assez paradoxal que la for-
mation soit encore fondée sur des 
textes aussi anciens. Comment imagi-
ner que la refondation de l’école ne 
passe pas par une refondation de la 
formation des directeurs ? Le pro-
blème du temps qui manque renvoie 
pour moi à des difficultés d’organisa-
tion, donc à une non-maitrise d’un cer-
tain nombre d’outils et méthodes de 
gestion, et pourrait être travaillée dans 
le contexte d’une formation profes-
sionnalisante. Par ailleurs, la place 
quotidienne donnée à la vie de l’école 
et aux relations humaines devrait être 
au cœur de la formation. Pourtant, 
l’analyse des plans de formation 
montre qu’il existe une centration sur 
des aspects administratifs ou de sécu-
rité. La durée même de la formation 
semble incompréhensible alors que 
l’inspection générale reconnait l’im-
portance des missions du directeur. Et 
si on constate l’importance de l’ac-
compagnement de l’entrée dans les 
métiers, on pourrait penser un accom-
pagnement plus soutenu une fois la 
prise de poste effectuée, entre autres 
avec des modalités qui ressemble-
raient plus à une analyse des pratiques, 
une mutualisation de celles-ci qui 
pourraient être complétées par des 
apports plus théoriques en fonction 
des besoins. Les outils et méthodes 
existent, reste à les employer. 

Hervé duCHauFFour est 

maître de ConFérenCes en 

sCienCes de l’éduCation à 

l’espe de paris-université 

paris sorbonne (après 

avoir été enseignant 

spéCialisé et Formateur en 

iuFm où il a eu diverses 
responsabilités). 

« Savoir organiser la 

réussite de tous les élèves 

et avoir des aptitudes à 

faire vivre des relations 

humaines »
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 HANDICAP  

CHANgEMENTs EN vUE
L’un des volet de la modernisation de 
l’action publique (MAP) concerne la 
scolarisation des élèves en situation de 
handicap. Mis en place le 23 octobre, des 
groupes de travail vont examiner 
notamment le PPS (quel rôle, quelle 
forme, quels acteurs ?), l’évolution des 
ULIS, la formation de tous les acteurs. Le 
SNUipp y participe dans le cadre du 
CNCPH (Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées).
Les propositions doivent être élaborées 
pour le mois de mars, avec une première 
mise en œuvre à la rentrée 2014.

 FILLEs gArÇONs 

ABCD DE L’ÉgALITÉ
Concernant les dispositifs « ABCD de 
l’égalité » et suite à certaines réactions 
hostiles de collectifs issus de « La manif 
pour tous » face aux expérimentations 
menées dans des académies, le SNUipp a 
écrit au ministre pour qu’il ré-affirme 
clairement son soutien public à ces 
expérimentations. C’est chose faite : le 
ministre a répondu au SNUipp qu’il 
« condamne fermement toutes actions 
belliqueuses portant atteinte à l’égalité 
des droits ». Le MEN a également 
demandé aux recteurs et Dasen 
d’informer « les parents d’élèves sur 
l’importance du dispositif et sur la lutte 
contre l’homophobie en milieu scolaire ». 

 ÉDUCATION PrIOrITAIrE  
 

vers une réduction du temps 
de travail devant élèves ?

a
lors que les assises de l’Education prioritaire (Ep) sont en cours, le ministre 
vincent peillon a fait sa première annonce le 23 octobre dernier en décla-
rant qu’il souhaitait réduire le temps de présence devant élèves des ensei-
gnants en Ep. « Ce que font les enseignants dans l’éducation prioritaire 

pour la Nation est considérable or il n’y a pas une heure de décharge » a déploré 
le ministre lors d’une audition à l’Assemblée nationale. Soulignant que « la péren-
nisation des équipes » en Ep est « déterminante », le ministre a assuré qu’à l’is-

sue de la réflexion sur les métiers, « il y aura la réponse à la hauteur 
de cet enjeu », en matière de « moyens donnés aux équipes », de 

« temps donné pour travailler » et de « reconnaissance du travail 
particulier ». La réforme de l’Ep, dont les premières mesures 
seront dévoilées en janvier 2014, concernera les établisse-
ments de la maternelle au lycée. Lors du dernier comité 
technique ministériel, le SNuipp-fSu demandait que la 
situation des enseignants du 1er degré soit traitée au même 

niveau que celle des enseignants du 2nd degré. ce qui semble 
avoir été entendu. par ailleurs, le syndicat se félicite de cette 

perspective de « décharges de service » pour les enseignants de 
l’Ep. Si elle se concrétisait, elle constituerait une première reconnais-

sance de la pénibilité spécifique des conditions d’exercice du métier dans ces 
établissements où la relation aux familles constitue un véritable facteur de 
réussite et où, plus qu’ailleurs, le travail pédagogique en équipe est nécessaire. 
cependant, cette annonce ne peut constituer à elle seule une réforme ambi-
tieuse de l’Ep qui passe notamment par un abaissement significatif des effectifs, 
la généralisation du « plus de maîtres que de classes » ou encore le retour com-
plet des rASEd. VINCENT MARTINEz

Handicap : une forte progression de la scolarisation

Depuis 2007, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés n’a cessé de croître. Une 
augmentation de 30% pour les enfants en classe ordinaire et de 15% pour les élèves scolarisés 

en CLIs. Cette importante hausse est à mettre au crédit de l’engagement des enseignants dans 
l’application de la loi de 2005 sur l’inclusion mais ne doit pas faire oublier que 13.000 enfants 
demeuraient sans aide spécifique à la rentrée 2013.

ÉvOLUTION DE L’INCLUsION DEPUIs 2007

Source : rErS 20130 %
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 CONCOUrs

Des Cases  
et Des bULLes
créer une bande 
dessinée, c’est le thème 
du concours que le 
SNUipp-FSU, avec ses 
partenaires, propose à 
toutes les classes maternelles, 
élémentaires et spécialisées qui sont 
invitées à imaginer une histoire et à 
l’animer en utilisant toutes les techniques 
de la Bd. Un beau projet de classe à 
conduire tout au long de l’année et un 
séjour en classe de découverte à la clé 
pour les lauréats du concours. Il est 
encore temps de s’inscrire en ligne.

 Rubrique Le syndicat/la vie du syndicat
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l
es premières remontées de la consultation sur 
les programmes parviennent au SNuipp. des 
équipes d’écoles ont en effet répondu à la 
demande du syndicat de leur transmettre, en 

même temps qu’à l’administration, leurs avis sur les 
programmes 2008 et leurs suggestions pour les 
nouveaux programmes. Les premières contribu-
tions confirment s’il en était besoin que les ensei-
gnants ont bien une expérience et une expertise à 
prendre en compte et à diffuser. 
Leur bilan des programmes 2008 laisse apparaitre 
plus de négatif que de positif. de façon générale, 
ces programmes sont jugés lourds et vus comme 
une addition de savoirs et de compétences privilé-
giant une vision mécaniste des apprentissages. Leur 
articulation avec les objectifs du socle commun les 
complexifie encore. Les enseignants leur reprochent 
de ne pas être en phase avec les recherches en 
pédagogie et en didactique. En maternelle, si on 
approuve la priorité au langage développée dans 
ces programmes, on pense que l’automatisation est 
favorisée trop tôt au détriment de la manipulation 
et que certaines compétences exigées dépassent 
les possibilités cognitives des jeunes enfants. Les 
avis sont par contre partagés sur les repères pour 
organiser la progressivité des apprentissages en 
maternelle ou les progressions annuelles en élé-
mentaire. certains y voient un cadre trop contrai-
gnant qui remet en cause la logique des cycles et 
ne permet pas le travail de construction des 

équipes. d’autres trouvent au contraire que c’est 
une base de travail nécessaire, un fil conducteur et 
un outil utile. La cohérence des programmes entre 
l’élémentaire et la 6e est aussi questionnée. Les 
enseignants du cycle 3 disent en effet enseigner à 
leurs élèves des notions qui ne seront pas vues en 
6e et préfèreraient approfondir certaines connais-
sances plutôt que survoler de nouveaux contenus. 
Au delà de la question posée sur les programmes, 
les enseignants évoquent aussi la réduction des 
horaires de classe sans réduction des contenus à 
aborder et le poids de l’évaluation qui ont accentué 
les pressions sur les élèves comme sur eux-mêmes. 
prendre le temps d’enseigner pour que les élèves 
aient le temps d’apprendre apparait comme un leit-
motiv. ALExIS BISSERkINE

Les équipes d’école ont participé à la consultation nationale sur les programmes  
et certaines ont envoyé leur contribution au SNuipp-fSu. des premiers retours  
riches d’enseignements. 

consultation sur les programmes  
premiers retours PENDANT LEs TrAvAUx

La ConsULtation 
ContinUe …
Une adresse à retenir, un site à 
consulter … a l’adresse snuipp.
programmes@snuipp.fr, les 
enseignants ont toujours la 
possibilité d’envoyer leurs 
contributions à la consultation sur 
les programmes. celles-ci serviront 
de points d’appui au syndicat pour 
les discussions à venir avec le 
conseil supérieur des programmes. 
mais elles seront également mises 
à disposition de l’ensemble des 
enseignants sur le site du SNUipp 
et pourront alimenter, au même 
titre que les contributions des 
chercheurs, la prochaine 
consultation qui aura lieu au 
printemps et qui s’appuiera sur 
une proposition du cSP. La 
publication permettra en outre de 
détailler les avis et les propositions 
des enseignants et de rendre 
compte de la richesse des analyses 
des équipes tant sur les questions 
générales (voir ci contre) que sur 
des domaines disciplinaires 
particuliers. 

 Rubrique Les dossiers/  

consultation programmes
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 «  Le reproche principal est sans doute que les notions 
complexes sont trop nombreuses et abordées trop tôt, 

et qu’elles aboutissent à une survalorisation de la GS »
   «  Le manque de temps dévolu aux apprentissages pour manipuler, 
intégrer, s’exercer, assimiler est considéré comme la principale 
cause des difficultés relatives à la mise en place des programmes » 

   « Les programmes insistent trop sur la systématisation et 
l’automatisation au détriment de la compréhension et du sens. »

   « La partie sur le langage oral, bien que réduite par rapport à 2002, 
est assez claire. »

   « Le déséquilibre est toujours important entre le poids de la 
grammaire, du vocabulaire et de l’orthographe d’un côté, et la 
lecture et l’expression écrite qui restent au second plan, marquant 
ainsi un appauvrissement de ces programmes. »

  « Revenir à des programmes plus synthétiques 
avec des documents d’accompagnement »

   « Éviter les apports successifs d’éléments de programmes 
afin d’éviter leur lourdeur et leur difficulté de mise en 
application. »

   « Mettre en place des démarches pédagogiques reposant 
sur l’expérimentation, qui participent à la construction de 
l’identité, qui laissent une place à la réflexion et donnent un 
statut positif à l’erreur »

   « Prendre en compte les apports des recherches les plus 
récentes en didactique et pédagogie, en français le lien fort 
entre écriture et lecture, en maths la place de la résolution 
des problèmes »

   « Réintroduire du collectif : il est nécessaire à la construction 
des apprentissages, des savoirs et du vivre ensemble ? » 

sUr LEs PrOgrAMMEs DE 2008 ET POUr DEMAIN
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a
ux mureaux (78), l’école élémentaire jean 
macé est située en rAr et bénéficie à ce 
titre de la présence « d’enseignants d’ap-
pui pour renforcer les activités de maths 

et français en CP et CE1 à raison de 3h hebdoma-
daires » explique julie martin, la directrice. ce 
lundi, comme tous les jours après les rituels, les 
élèves du cE1 d’Emmanuelle daumas vont débu-
ter la matinée par un atelier d’écriture. Au 
tableau, la maîtresse projette un album à la 
structure itérative, jusqu’alors inconnu des 
élèves, et la classe procède à une lecture collec-
tive. Emmanuelle s’assure de la compréhension 
du texte puis interroge : « Et si nous aussi on écri-
vait une histoire ? ». Les élèves proposent des 
phrases calquées sur la structure du texte initial 
puis Emmanuelle les invite à prendre leur cahier 
d’écriture et leur classeur référent. ce classeur 
contient des mots dont les élèves auront besoin : 
fiches couleurs, noms d’animaux… Avec sa col-
lègue, Emmanuelle passe auprès de chaque 
élève, relit à voix haute leurs productions et si 
besoin rappelle les règles connues ou les aide à 
encoder des mots absents du classeur référent. 
« Un travail qui serait impossible à réaliser sans 
la présence d’un maître surnuméraire » souligne 
Emmanuelle. Le projet s’est élargi l’an dernier à 
la maternelle avec la gS de béatrice Elyakime 
qui amorce la production d’écrit dès la rentrée 
(dictée à l’adulte, mots-étiquettes, jeux) pour 
familiariser les enfants à l’utilisation du classeur 
« tout en construisant leur outil référent avec 
eux » explique-t-elle. 

s’appuyer sur des outils référents
« Ces référents vont suivre les élèves jusqu’au 
CE1 » [jusqu’au cE2 dans les autres écoles] 
explique julie martin, la maîtresse de cp « Nous 
produisons des textes dans lesquels ils vont trou-

ver des mots outils » : fiches thématiques, 
lexiques, verbes ou adjectifs viennent apporter 
une aide lors de la rédaction. « L’appropriation de 
ces mots référents impose un travail autonome 
en dehors du temps d’écriture » indique julie, 
mais le résultat est impressionnant : les élèves 
rédigent de quelques lignes à une page complète 
de texte, « à la manière de », sans presque aucune 
erreur orthographique. La ritualisation de ces 
moments d’écriture « donne un cadre rassurant 
et permet aux élèves de se l’approprier comme 
un espace de liberté » précise julie. L’équipe s’est 
aussi créé une banque de situations à partir d’al-
bums, de poésies, de livres documentaires…
mis en place il y a 3 ans sous l’impulsion du for-
mateur André ouzoulias, le groupe recherche-
action sur l’étude de la langue (grAEL), s’est fixé 
comme objectif de réduire les difficultés de lec-
ture des élèves en partant de l’écriture. « Les 

élèves n’ont pas à mener deux tâches simulta-
nées, celle de décoder et d’y mettre du sens » 
explique julie. ce que l’enfant veut écrire est 
déjà « dans sa tête », le sens global ainsi que les 
mots. Sa tâche se limite à trouver comment les 
écrire. cette démarche développe les compé-
tences en orthographe : « quand on rencontre un 
problème d’écriture, on le décortique et on 
trouve une solution » souligne Emmanuelle. L’an 
dernier, ses élèves ont été confrontés au pro-
blème d’homophonie Et/ESt. Alors ils ont cher-
ché dans les textes connus des occurrences de 
« ET » et « EST » pour en extraire des phrases 
référentes : « Les élèves se disent ensuite : ah oui, 
c’est comme dans « petit Et perdu » et ne com-
mettent plus l’erreur. pour mickaël barral, maître 
de cE1-cm2, si les règles ne sont pas encore 
conceptualisées au cE1, elles constituent un 
appui alors que ses élèves de cm2 écrivent 
encore « comme ils entendent »… À l’inverse, ses 
élèves de cE1 « ont une meilleure fluidité de lec-
ture et ils sont dans le sens » précise-t-il. Et puis 
les élèves « prennent du plaisir à lire, ce qui est 
vraiment fondamental » conclut Emmanuelle. 
VINCENT MARTINEz

dans le quartier des mureaux,  
les enseignants mènent une 
recherche action visant à améliorer 
les compétences en lecture et en 
orthographe par des ateliers 
quotidiens d’écriture. un projet 
ambitieux qui génère motivation  
et réussite chez les élèves.

« Les élèves ont une meilleure 
fluidité de lecture et ils sont 
dans le sens »

Les élèves acquièrent 
l’orthographe par la pratique 

quotidienne de l’écriture.
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 rECHErCHE ACTION 

LA qUêTE DU grAEL 
L’équipe de la circonscription des Mureaux 
dans les Yvelines accompagne la recherche-
action en écriture et lecture (GRAEL)  
de 6 écoles depuis 3 ans. La rubrique 
pédagogie-maîtrise de la langue du site  
de la circonscription propose des 
documents pour l’aide à la réalisation 
d’ateliers d’écriture dès le cycle 2 ainsi  
que des éléments théoriques. Une 
publication à paraître mettra à disposition 
des enseignants intéressés les outils  
et la démarche  au service des 
apprentissages de la lecture, de l’écriture  
et de l’orthographe en interaction.

 www.ien-mureaux.ac-versailles.fr

 rEssOUrCEs 

LECTUrE ET vOCABULAIrE
Le site Eduscol a mis en ligne un document 
d’André Ouzoulias intitulé « Le vocabulaire  
et son enseignement ». Dans ce document 
riche en exemples concrets, le chercheur 
développe sa démarche pour favoriser 
l’enrichissement autonome du vocabulaire 
en lecture tout en installant les bases  
de l’orthographe lexicale au cycle 2.  
Cette méthodologie repose sur le constat 
que la lecture ne précède pas naturellement 
l’écriture et que «  l’orthographe peut  
et doit être apprise en même temps  
que la graphophonologie. »

 http://media.eduscol.education.fr

Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées par les 
élèves en orthographe?
DM : Des études d’origines diverses montrent 
que la maitrise de l’orthographe s’est affai-
blie de manière significative en 25 ans, en 
CM2 puis dans toute l’école obligatoire. Ces 
moyennes cachent des disparités énormes. 
Ainsi, les élèves de 3e de ZEP ont, en 2007, 
le niveau des CM2 de 1987. La nature des 
erreurs n’est pas indifférente ; c’est surtout 
le versant grammatical qui s’est effondré 
pendant cette période, accords et marques 
verbales. Bien des facteurs peuvent expli-
quer le désarroi orthographique croissant : 
moindre temps consacré à l’étude de la 
langue, instabilité des directives, discrédit 
des méthodes traditionnelles, une didac-
tique alternative qui semble renoncer à 
enseigner, brouillage de la conception de la 
norme scolaire, insuffisance (délibérée ?) de 
la formation des professeurs...

En quoi l’orthographe rejaillit-
elle sur la lecture ?
AO : En fait, l’orthographe sert surtout à lire ! 
Le bon orthographieur ne décode pas la plu-
part des mots. Il reconnait des formes ortho-
graphiques mémorisées. Ce faisant, sa lec-
ture est véloce et il accède directement au 
sens des mots. Ainsi, sur plusieurs centaines 
d’élèves de primaire étudiés aux UsA, aucun 
des bons orthographieurs n’avait de diffi-
culté de compréhension en lecture. En outre, 
une bonne orthographe favorise l’enrichis-
sement du vocabulaire : 80 % des mots nou-
veaux sont découverts en lecture. Comme 

les 3/4 sont des dérivés morphologiques 
(sautillement ; clientèle), la connaissance de 
leurs radicaux facilite leur appropriation.

Sur quels principes repose 
l’approche du GRAEL* ? 
AO : Il s’agit d’amener les élèves à un haut 
niveau de compétence orthographique au CE2 
et de les engager ainsi dans une spirale de 
réussite où écriture et lecture se perfec-
tionnent l’une l’autre. D’où des ateliers d’écri-
ture quotidiens. Il faut alors privilégier des 
textes courts et les situations qui favorisent 
l’autonomie (cf. Oulipo) et donner aux élèves 
des outils d’autonomie : textes-références, 
glossaires illustrés, puis dictionnaire « pour 
écrire ». Les enseignants disent aux élèves : 
« On n’invente pas l’orthographe des mots, on 
cherche dans ses outils ; si le mot n’y est pas, 
on me le demande ». De ce fait, le « toilettage » 
se concentre sur la 
syntaxe. quant à 
l’apprentissage de la 
grammaire, pour 
garantir le transfert 
des connaissances 
en situation d’écri-
ture, il part des 
besoins des élèves 
en product ion. 
Comme pour ET/
EsT (voir le reportage), 
les élèves s’appuient très longtemps sur des 
listes analogiques. quand ils ont une première 
maîtrise pratique, il devient possible de théo-
riser les « règles » sous-jacentes.
*Groupe recherche-action sur l’étude de la langue

danièle manesse est 
proFesseure en 

sCienCes du langage à 
l’université de la 
sorbonne. andré 

ouzoulias est 
proFesseur de 
pHilosopHie à 
l’université de 

Cergy-pontoise.
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Danièle Manesse, professeure de sciences du langage

andré ouzoulias, professeur de philosophie

« L’orthographe  
sert surtout à lire » 

 syLvIE PLANE 

Le français  
en Perte D’éQUiLibre 
dans sa contribution aux programmes sur le 
site du SNUipp, Sylvie Plane estime que les 
programmes de français « figent, parcellisent et 
disjoignent les apprentissages relatifs à la 
langue, plutôt que de les faire converger vers la 
maîtrise de compétences d’écriture et de lecture 
». Selon l’universitaire à l’IUFm de Paris, si la « 
centration sur l’orthographe répond bien à un 
besoin constaté », les programmes imposent un 
modèle pédagogique transmissif qui met les 
élèves en échec plutôt que de leur permettre de 
s’approprier ces notions.

 Rubrique Les dossiers / consultation 

programmes
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 rELATIONs PArENTs-ECOLE 

ATD qUArT MONDE PrOPOsE  
UN OUTIL
ATD Quart Monde et le CRDP de Rennes ont 
créé un site internet baptisé « Familles, école, 
grande pauvreté : quand parents et enseignants 
s’en mêlent… ». Il propose des témoignages de 
parents, d’animateurs et d’enseignants, mais 
aussi des « récits de vie » qui permettent analyse, 
réflexion et propositions de décision. L’Espé de 
Bretagne l’utilise lors de formation pour les 
futurs enseignants : il ouvre des pistes pour 
améliorer ces relations et lutter ainsi contre la 
méconnaissance et la méfiance réciproques. 

 www.cndp.fr/crdp-rennes/crdp/services/editions/
produits/FEgP/index.htm

 FOrMATION 

PoUr Les DébUtants
depuis quelques années les modalités d’entrée 
dans le métier d’enseignant obligent 
enseignants chevronnés et débutants à se 
côtoyer dans les écoles. Les attentes et les 
doutes des uns et des autres quant aux 
compétences réelles ou supposées de leurs 
interlocuteurs peuvent être sources 
d’enrichissement comme de malentendus. 
marc daguzon, maître de conférences en 
sciences de l’éducation invité à l’université 
d’automne du SNUipp a étudié leurs attitudes, 
leurs comportements et leurs représentations. 

 Rubrique Le métier/témoignage
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 ÉvALUATION DEs ÉLèvEs  
 

la mauvaise note  
du rapport de l’igen

u
n rapport de l’IgEN rendu public au mois d’octobre fait un état des lieux 
des pratiques de notation et d’évaluation des acquis des élèves éclai-
rées par des comparaisons internationales. Les inspecteurs constatent 
qu’en france « la réflexion sur l’évaluation n’a guère abouti » alors que 
la récente mise en place du socle commun et l’introduction des com-

pétences dans les programmes d’enseignement interrogent ces pratiques. Les 
systèmes de notation diffèrent selon les cycles et les fonctions de l’évaluation 
comme si chaque dispositif ne permettait pas d’évaluer complètement les 
acquis des élèves. pour l’IgEN « les démarches sont peu cohérentes, les pra-
tiques d’évaluation le plus souvent individuelles et donc très hétérogènes : on 
ne sait pas ce que l’on évalue et les niveaux de performance ne sont pas défi-
nis ». À l’inverse, les pays ayant de bons résultats aux évaluations internatio-
nales ont tous défini un cadre cohérent pour leurs évaluations et un affichage 
clair de leurs finalités. L’IgEN préconise donc un véritable cadrage national et 

une définition des rôles de chacun en matière de pilo-
tage et d’accompagnement (recteur, dASEN…). 
Elle recommande de « clarifier le lien entre les 
programmes et l’évaluation, les objectifs et les 
formes de l’évaluation ». Le rapport pointe 
également « l’absence récurrente de différen-
ciation entre évaluation formative et somma-
tive et la place réduite de l’auto-évaluation, 
pourtant reçue positivement par les élèves. Ils 
ont le sentiment d’être en contrôle permanent 
et cela engendre un « stress » pour certains ». 
VIRGINIE SoLuNTo

 DrOITs DEs ENFANTs 

DEs rEssOUrCEs  
POUr LE 20 NOvEMBrE
L’association Civisme et démocratie (CIDEM) 
propose sur son portail de ressources une 
gamme complète d’outils pour aborder en 
classe les différents aspects de la convention 
internationale relative aux droits des enfants 
(CIDE). Textes de référence, poster et livret 
pédagogique ou encore ouvrages de 
littérature jeunesse…l’essentiel pour célébrer le 
20 novembre, journée internationale des 
droits de l’enfant, et conduire des activités 
d’éducation à la citoyenneté tout au long de 
l’année.  

 itinerairesdecitoyennete.org

85 %
C’est le pourcentage des enseignants qui 
se disent heureux dans leur vie 
professionnelle. Étonnant résultat d’un 
sondage Viavoice réalisé pour le Nouvel 
Observateur, qu’on comprendra mieux 
en lisant que les personnes les plus 
heureuses au travail sont celles qui 
«croient en leur action».  

 CALLIgrAPHIE 

ÉCrIrE sUr DEs TABLETTEs
Caroline Jolly et Édouard Gentaz ont conduit pour le 
CNRS une évaluation des effets de l’entrainement à 
l’écriture avec une tablette tactile. Leur analyse a 
montré une amélioration significative des 
performances, et en particulier de la fluidité des tracés, 
chez les enfants de CP entrainés sur tablette par 
rapport aux enfants entrainés sur papier ou non 
entrainés. La présence d’une vidéo montrant un tracé 
dynamique de la lettre dans le champ de travail de 
l’enfant est une des explications retenues pour 
expliquer les meilleures performances des élèves qui 
avaient des difficultés de tracé.

 sticef.univ-lemans.fr/num/vol2013/02-jolly-atame/
sticef_2013_Ns_jolly_02.htm

8/20
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infos services

n° 37 du 10 oCtobre 2013

●●Les nominations des 
membres du conseil 
Supérieur des programmes.

●●La présentation et le 
déroulement de la 19e 
Edition du parlement des 
Enfants pour 2013-2014

n° 38 du 17 oCtobre 2013

●●Le programme de travail 
de l’Inspection générale 
pour l’année scolaire 
2013-2014, en complément 
de ses missions 
permanentes (dont les 
mesures prises pour la 
priorité au primaire).

●●Les préconisations pour 
renforcer la coopération 

entre les parents et l’école 
dans les territoires.

●●présentation de « la Grande 
Collecte » : complément aux 
actions autour de la 
commémoration du 
centenaire de la 1re guerre 
mondiale.

●●échanges et actions de 
formation à l’étranger pour 
2014-2015

n° 39 du 24 oCtobre 2013

●●Le conseil Supérieur de 
l’éducation se réunira le 
vendredi 15 Novembre

n° 40 du 31 oCtobre 2013

●●journée mondiale de lutte 
contre le Sida 1er décembre 
2013

Question/réponse

Je suis ZIL et ces derniers temps j’ai été 
envoyé sur des postes dans des 
circonscriptions très éloignées de mon 
école de rattachement. est-ce normal ?

Des possibilités d’adaptation du service entre ZIL et 
brigade peuvent être recherchées sur le plan local si les 

circonstances l’exigent après consultation des organismes 
paritaires. Il convient de respecter les contraintes kilométriques 
prévues pour l’indemnisation des interventions, à savoir un rayon 
de vingt kilomètres autour de la résidence administrative, sauf 
circonstances tout à fait exceptionnelles où l’intérêt du service 
contraint de faire appel à des instituteurs d’une ZIL voisine. Cette 
possibilité doit être utilisée de façon ponctuelle et ne doit en 
aucun cas conduire à une pratique systématique qui serait 
considérée comme abusive. Note de service n°82-141 du 25 mars 
1982.

métier[ ]

permutations inFormatisées

• Bonification au titre du rapprochement de 
conjoint : une nouvelle majoration forfaitaire 
de 80 points apparaît et s’ajoute aux 
bonifications existantes, concernant les 
candidats aux permutations au titre du 
rapprochement de son conjoint, quand 
celui-ci exerce son activité professionnelle 
dans un département d’une académie non 
limitrophe. Cette majoration s’ajoute à la 
bonification ‘’année(s) de séparation’’ à 
condition que celle-ci soit au moins égale à 6 
mois. Ces 80 points s’appliquent au vœu n° 1 
correspondant au département d’exercice 
professionnel du conjoint et le cas échéant 
aux autres vœux portant sur des 
départements limitrophes à ce vœu. L’objectif 
affiché est de prioriser les situations 
d’éloignement géographique important dans 
les situations de rapprochement de conjoint.

• Bonification au titre du handicap :  
bonification de 100 points accordée aux 
enseignants bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE). systématiquement sur 
l’ensemble des vœux.  Bonification de 800 
points : Sur proposition du médecin de 
prévention et après examen des situations 
en groupe de travail départemental, les 
DA-SEN peuvent accorder une bonification 
de 800 points (non cumulable avec la 
bonification de 100 points précédents) pour 
le ou les départements pour lesquels la 
mutation améliorera les conditions de vie de 
la personne handicapée. Cette bonification 
de 800 points s’applique pour un conjoint 
BOE ainsi qu’aux situations médicales 
graves d’un enfant.

• Mayotte : Les professeurs des écoles issus 
du corps des instituteurs de la fonction 
publique recrutés à Mayotte peuvent 
participer aux permutations informatisées 
(en sont donc malheureusement exclus les 
instituteurs d’état recrutés à Mayotte). Les 
collègues souhaitant exercer à la rentrée 
2014 à Mayotte devront le demander via les 
permutations informatisées. Ils auront la 
possibilité de demander un retour sur leur 
département d’origine lorsqu’ils le 
souhaiteront.

Pour toutes informations complémentaires 
et calculs de barème, n’hésitez pas à 
contacter les élu(e)s du personnel du 
SNUipp-FSU de votre département.

lu dans le bo

Le calendrier prévisionnel des permutations informatisées 2014 est connu (http://snuipp.fr/permutations-2014-le-calendrier) 
et la circulaire ministérielle est parue au bo. Le SNuipp-fSu l’a étudiée et certaines modifications y apparaissent :
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Si les films de myazaki font largement consensus, en matière de production 
littéraire la culture manga reste souvent peu connue et reconnue dans l’école. Les 
élèves peuvent pourtant en être de grands consommateurs. pour jean-philippe 
martin, de la cité internationale de la bd et de l’image, les 7-10 ans achètent des 
séries sur support papier après les avoir regardé à la télévision (voir fSc n° 390). 
La lecture de mangas constitue donc une part non négligeable des pratiques 
culturelles, parfois dès le cycle 2. Sous les pinceaux des mangakas (auteurs de 
mangas), le dessin est vecteur d’une représentation - inhabituelle pour le lecteur 
occidental - des visages, des corps, de leur environnement, des actions, d’un 
quotidien mondialisé. Les mangas pour enfants sont très souvent, à l’image des 
séries pour adultes, très spécialisés : pour fille, pour garçon, pour amateur de foot, 
d’échecs ou de danse. mais il existe aussi, à l’instar des livres de taniguchi des 
histoires plus universelles. A l’école, de multiples projets sont donc possibles. mieux 
connaître cette littérature, c’est se donner les moyens de l’inscrire dans la 
construction d’une culture commune qui prend en compte le réel des enfants.

ouvrir la porte aux mangas…

Chi, Une vie  
De Chat
Konami Kanata, éditions 
glénat Kids
une bande dessinée qui allie 
à merveille espièglerie et 
douceur, à lire dès le cp elle 

peut même être utilisée dès la maternelle, 
d’autant qu’elle est publiée en couleur et se lit 
dans le sens de lecture français. mignon sans 
être mièvre, ce livre raconte les mésaventures 
d’un adorable chaton recueilli par une famille 
japonaise. La découverte du monde du jardin 
public à la maison, des chaussures au 
vétérinaire, des balles rebondissantes aux 
plantes d’appartement... la vie de chat est 
pleine de joies et de surprises, de petites 
bêtises aussi qui raviront les plus petits. 6 
tomes parus.

La baLaDe De YaYa
Jean-Marie Omont et 
golo Zhao, éditions Fei
1937 dans la chine envahie 
par l’arme japonaise, deux 
enfants, de milieux sociaux 

différents, se lient d’amitié. Yaya, la petite fille 
d’un riche commerçant et tuduo, un gamin des 
rues, vont voyager de Shanghai à Hong Kong 
tout au long d’un chemin périlleux où 
l’absurdité de la guerre s’effacera devant le 
génie de l’enfance et sa capacité à sublimer le 
réel. Le parti pris des auteurs est de raconter 

l’histoire du point de vue des enfants, bien 
souvent oublié alors qu’ils sont les premières 
victimes des conflits. L’itinéraire initiatique de 
Yaya et tuduo, s’il est géographiquement et 
historiquement situé, reste intemporel et 
universel. Les camaieux de couleurs traduisent 
formidablement les ambiances.

Les enfants LoUPs,
Mamoru Hosada, éditions 
Kazé
dans la tradition fantastique : 
une jeune fille, Hana, s’éprend 
d’un beau et mystérieux 

étudiant qui se révèle être un homme loup. 
Leurs deux enfants, Ame et Yuki, seront aussi 
mi-humains, mi-louveteaux : confrontés au 
regard des autres, i leur faut cacher cette 
différence… Le dessin, tout en douceur pour 
cette histoire sur les différences, est bien 
caractéristique des mangas avec un trait fin, 
des personnages aux grands yeux, peu 
d’arrières plans… et une lecture qui commence 
par la fin ! une série en 3 tomes à lire en fin de 
cycle 3.

Une saCrée MaMie
yoshichi shimada et saburo 
Ishikaniva, éditions Delcourt
Akihiro est un petit garçon 
turbulent qui vit à Hiroshima 
avec sa mère et son frère. Il 
est confié du jour au 

lendemain à sa grand-mère qui habite dans la 
petite ville de Saga. tout d’abord triste de 
quitter sa famille et un peu effrayé de vivre seul 
avec une vieille femme à la campagne, Akihiro 
doit néanmoins apprendre à s’adapter et à 
aimer sa nouvelle existence. Suivant l’exemple 
de sa grand-mère débrouillarde, il apprend à 
s’adapter à toutes les situations. Adaptation 
d’un roman autobiographique, ce manga réussit 
à décrire un monde rural à la fois rude et 
solidaire, mais aussi plein d’affection.

La Montagne MagiQUe
Jirô Taniguchi, Casterman
Alors que sa mère est 
hospitalisée pour une grave 
maladie, Ken’ichi, 11 ans, 
orphelin de père, passe l’été 
dans la ville provinciale de 

tottori, en compagnie de sa petite soeur et de 
ses grands-parents. bien que ce soit les 
vacances, l’ambiance est triste et le garçon 
esseulé erre chaque jour sans but dans des 
ruines sur la montagne de tottori, réputée 
héberger des créatures fantastiques. par 
télépathie, une grande salamandre captive d’un 
vivarium au musée local, lui propose un pacte : 
exaucer n’importe lequel de ses voeux si le 
garçon lui redonne la liberté… La sensibilité et 
l’humanisme de taniguchi conjugués à la 
mémoire magique et éblouie de l’enfance sont 
un véritable enchantement.

MARIoN kATAk

 COUP DE CœUr 

Ce QU’en Disent  
Les enfants

coup de cœur  par margot, cm2
« Je lis des mangas depuis deux ans à peu près. Le 
premier, c’était Une sacrée mamie, que j’ai trouvé 
dans les mangas de maman. J’ai bien aimé l’histoire 
de ce petit garçon qui doit vivre avec sa mamie, pas 
parce que ses parents sont morts mais parce que sa 
maman est pauvre. J’aime bien les mangas parce 
qu’il y a plein de choses qui se passent, il y a de 
l’action. et puis ça apprend à lire à l’envers ! des fois, 
il y a du fantastique mais il y a d’autres histoires où 
tout est normal. en ce moment j’en lis deux : Kilari, 
c’est une fille qui se lance dans le métier d’idole. J’ai 
aussi vu le dessin animé. et puis Nijika, c’est une fille 
qui devient actrice. J’ai une copine qui en lit aussi, 
alors on en parle. »
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 AvOCATs DANs LEs CLAssEs PArIsIENNEs 

montrer du droit

d
élinquance, criminalité, procès... les images 
qui viennent aux enfants quand on leur 
parle de droit et d’avocats tiennent beau-
coup au journal de 20 heures et aux séries 

télévisées qui inondent les chaînes. pourtant, 
dans une journée d’écolier, les occasions 
concrètes de se confronter au droit ne manquent 
pas : utiliser un grille-pain conforme aux règles 
de sécurité, acheter et oblitérer son ticket de 
transport, payer sa baguette de pain à un prix 
normal, respecter le code de la route, faire 
preuve d’assiduité scolaire, être protégé des 
agressions physiques et verbales d’autrui... 
L’association d’avocats Initiadroit* qui s’est fixé 
pour mission d’ouvrir le droit aux jeunes a choisi 
cette année d’élargir son action aux écoles élé-
mentaires. dans le cadre d’une opération bapti-
sée « l’avocat dans la cité », elle vient de proposer 
une animation dans 151 classes élémentaires de 
l’académie de paris avec la participation béné-
vole de 83 avocats.

Le droit au quotidien
une initiative accueillie avec beaucoup d’intérêt à 
l’école jean zay dans le 14e à paris où les élèves 
travaillent tout au long de l’année sur les questions 
relatives à la loi, aux règlements et aux institutions. 
Les trois cours moyens de l’école ont donc béné-
ficié pendant une demi-journée de l’intervention 
d’un avocat autour du thème « le droit dans la vie 
de tous les jours ». pour dominique chavance, le 
directeur de l’école, « les échanges et les questions 
très pertinentes ont montré une grande implication 
des élèves ». « Après une entrée en matière fondée 
sur des situations de la vie quotidienne, les enfants 
ont pu aborder des notions plus complexes sur la 
justice » ajoute dominique pour qui ces séances 
doivent être prolongées par des activités plus 
concrètes pour les élèves incluant une recherche 
documentaire et la production de traces écrites. 
Effet immédiat de l’intervention des professionnels 
du droit : trois filles de l’école ont abandonné l’idée 
de devenir vétérinaires. plus tard, elles veulent être 
avocates ! PhILIPPE MIquEL

en breF
 CLIMAT sCOLAIrE 

gUIDE EN LIgNE
En ligne sur éduscol, le guide « Agir sur le 
climat scolaire à l’école primaire » propose 
aux équipes d’écoles un ensemble de pistes 
pour améliorer le bien-être des élèves et 
des enseignants. L’approche se veut 
globale et associe la lutte contre les 
violences, l’organisation des partenariats,  
le développement de pédagogies de 
coopération. Sept axes sont déclinés et 
apportent définitions, points de vue de  
la recherche et pistes de mises en œuvre.  
Le guide s’accompagne d’une charte sur 
« Médiation par les pairs » c’est-à-dire la 
gestion des conflits entre élèves par les 
élèves eux-mêmes.

 http://eduscol.education.fr/cid73610/
guide-sur-le-climat-scolaire.html

 LITTÉrATUrE JEUNEssE 

DE A À Z
De A comme abécédaire à Z comme Zozo 
la tornade, deux ouvrages publiés depuis  
la rentrée offrent un regard panoramique, 
alphabétique mais non exhaustif sur la 
littérature jeunesse. Le « Dictionnaire  
du livre de jeunesse », dirigé par Isabelle 
Nières-Chevrel et Jean Perrot (éditions du 
Cercle de la librairie), et l’ « Abcdaire illustré 
de la littérature jeunesse» de Jean-Paul 
Gourévitch (éditions l’atelier du poisson 
soluble) s’annoncent comme des outils  
de référence proposant des entrées 
historiques et contemporaines sur les 
auteurs, illustrateurs et éditeurs de livres  
de jeunesse.

L’intervention des avocats permet de donner de la réalité  et du sens aux notions  
de règles et de justice.

*http://www.initiadroit.com

 MATErNELLE

Une séLeCtion 
D’aLbUMs
Sur le même modèle que pour 
l’élémentaire, le ministère propose sur le 
site éduscol une sélection d’ouvrages 
« pour entrer dans une première culture 
littéraire » à l’école maternelle. Pas moins 
de 250 titres, organisés selon deux 
entrées principales, « pratiques orales de 
transmission » et « pratiques de lecture », 
classés en fonction de leur dominante et 
de leur niveau de difficulté. 

 Rubrique Le métier/les ressources 
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l
e projet de loi contre le cumul des man-
dats est examiné en 2e lecture à l’Assem-
blée nationale. Le texte interdisant à 
tous les parlementaires l’exercice de 

fonctions de chef ou d’adjoint d’un exécutif 
local a pourtant déjà été adopté par les dépu-
tés en juillet dernier mais il a été modifié par 
les sénateurs. ces derniers ont en effet adopté 
le projet de loi mais en s’excluant eux-mêmes 
du dispositif argüant de leur spécificité qui les 
désigne comme représentants des collectivi-
tés territoriales. Le gouvernement compte 
bien que l’assemblée rétablisse le texte dans 

sa version initiale mais 

l’épisode montre s’il en était besoin combien 
le monde politique a du mal à s’auto-règle-
menter sur cette question. A l’origine prévue 
pour entrer en vigueur dès les élections muni-
cipales de 2014, l’application de la loi se ferait 
seulement en 2017 pour permettre aux dépu-
tés de terminer leur mandat actuel, et en 2019 
pour les députés européens. 

Une histoire de france
En 2012, 82% des députés et 77% des séna-
teurs exerçaient au moins un autre mandat 
électif et près de la moitié d’entre eux étaient 
maire, président de conseil général ou régio-
nal. une exception française car en Europe, 
20% seulement des élus sont en situation de 
cumul (10% en Allemagne). une tradition qui 
selon Yves mény, chercheur en sciences poli-
tiques, peut s’expliquer par une conception 
française de l’autorité où les pouvoirs sont 
concentrés dans les mains d’un seul. Le cumul 
permet d’accroitre sa capacité d’action et d’in-

fluence à travers différents réseaux. de plus 
une tradition de compatibilité entre man-
dat national et autres fonctions s’est déve-

loppée au XIXe siècle bafouant le caractère 
exclusif de représentant de la nation défendu 

par la révolution. Les partis politiques 
s’appuient encore souvent sur des 
notables locaux. 
Si l’opinion publique a longtemps 
subi la situation, elle semble mainte-
nant regimber puisque selon un 
récent sondage, ¾ des français sont 

opposés au cumul. Sa limitation per-
mettrait selon ses partisans une rénova-
tion de la vie publique et une restaura-

tion de la confiance des 
citoyens envers leurs élus en 

restreignant les situations de 
conflits d’intérêt que crée le 
cumul. Elle pourrait en outre 

favoriser le renouvellement du 
personnel politique et sa fémini-
sation, diminuer l’absentéisme et 

assurer une meilleure qualité du pilotage des 
politiques publiques.. pour ses détracteurs, 
l’exercice d’un mandat local permet aux par-
lementaires un ancrage sur le terrain, garant 
d’une meilleure connaissance des réalités. Il 
compenserait la centralisation de l’état et n’au-
rait pas besoin d’être régulé car les électeurs 
sont libres d’y mettre fin. ALExIS BISSERkINE

À la Saint glinglin,  
au cumul tu mettras fin
Le projet de loi sur la limitation du cumul des mandats est en voie 
d’adoption à l’assemblée nationale mais, à la veille des municipales, les 
sénateurs font de la résistance et défendent cette spécificité française.

leur avis
JEAN-JACqUEs UrvOAs
DÉPUTÉ Ps

« J’étais partisan du non-
cumul des mandats par 

conviction en 2007, lorsque, 
élu député, j’ai démissionné 
de mon poste de conseiller 
régional. Je suis maintenant 
partisan du mandat unique 
par expérience. honnêtement, 
la charge de travail est telle 
qu’on ne peut pas bien faire son 
travail de député et avoir une 
autre fonction importante. »

DOMINIqUE 
BUssErEAU
 DÉPUTÉ UMP

« dans un pays centralisé 
comme la France, il est 

indispensable que des élus 
s’appuient sur un mandat local 
pour exercer un contre-pouvoir 
face aux technocrates. ceux 
qui n’ont que leur mandat de 
député ont une parole moins 
forte à l’assemblée. Non qu’ils 
soient moins intelligents, 
mais peut-être sont-ils un peu 
déconnectés de la réalité... »

MArIETTE sINEAU
POLITOLOgUE AU CNrs

« L’une des raisons 
de la coupure entre 

gouvernants et gouvernés 
réside précisément dans 
l’absence de renouvellement du 
personnel politique. L’opinion 
se rend compte que ce sont 
toujours les mêmes que l’on 
présente, qu’il n’existe pas 
de véritable démocratie, 
d’ouverture à la diversité. »

MANUEL vALLs
MINIsTrE DE L’INTÉrIEUr

« Nous allons vivre un 
renouvellement profond 

des responsables publics et 
l’accession aux responsabilités 
d’une nouvelle génération, 
avec des profils et des 
origines différents. Notre 
démocratie représentative a 
besoin de cette révolution.» 
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Pour Karen, l’Université 
d’Automne, c’est un rendez-
vous incontournable. Elle y 
retrouve ses amis, ses collè-
gues…Ceux et celles de 
Haute-savoie, car elle 
enseigne en suisse. « Ce qui 

se passe ici, en Suisse, ça n’existe pas ! ». Et pour-
tant, c’est la « libérale » suisse qui lui a ouvert les 
portes d’un nouveau départ. Après des études 
de communication à Paris, puis un travail dans 
l’informatique à genève qui ne la comble pas, 
cette transfrontalière rêve d’enseigner. « Mais où ? 
en France ou en Suisse ? et cela va-t-il me 
plaire ? » s’interroge-t-elle. Titulaire 
d’un BAC+5 en école de commerce 
comme seul bagage, elle met un pied 
dans le métier à la faveur de rempla-
cements. Les conditions d’accès au 
métier ne sont pas les mêmes qu’en 
France : pas de concours en suisse 
mais un recrutement après 4 années 
d’université. Ce cursus en poche, on 

postule sur dossier au DIP (Département de l’Ins-
truction Publique) qui décide ou non de l’« enga-
gement ». Et comme dans beaucoup de pays, il 
faut aller frapper aux portes des écoles. qu’à cela 
ne tienne, cela lui plaît. Elle s’accroche, y passe 
ses mercredis pendant 3 ans et obtient sa nomi-
nation. Elle est très heureuse dans cette école de 
Meyrin aux 50 nationalités, public mêlant réfugiés 
et cadres internationaux. Elle connaît bien les 
conditions d’exercice du métier en France et « est 
ravie d’avoir fait le choix de travailler en Suisse » car 
elle y a trouvé une reconnaissance du métier et 
des conditions de travail exceptionnelles. seul 

regret qu’elle comble en venant 
à l’Université d’Automne : « en 
Suisse, ce genre de « séminaire» 
n’existe pas. Il y a des animations, 
mais les sujets ne sont jamais 
polémiques, uniquement péda-
gogiques. Ici c’est un syndicat 
qui nous permet de réfléchir sur 
le métier ! ».
VIRGINIE SoLuNTo

Karen trilles vit en 
FranCe et enseigne à 

meyrin, Commune 
urbaine dans le 

Canton de genève. elle 

est CHargée de Classe 
en 4e primaire 

(éQuivalent Ce1) du 
CyCle élémentaire  

(4 à 8 ans). 

Karen triLLes, enseignante en Suisse en breF
 CITOyENNETÉ 

DrOITs À L’EssENTIEL  
ICI ET LÀ-BAs

Du 16 au 24 novembre se déroule la 16e 

édition de la semaine de la solidarité 
internationale, qui donne à voir la diversité 
des acteurs et des engagements au service 
des droits humains. Spectacles, marchés 
solidaires, projections-débats expositions… 
un foisonnement d’initiatives citoyennes 
qui constitue aussi une occasion, pour les 
enseignants des écoles de découvrir des 
ressources utiles aux activités d’éducation 
au développement qu’ils peuvent mettre 
en place dans leur classe.

 www.lasemaine.org

 CHOUETTE ! 

100E NUMÉrO  
DE « LA HULOTTE »
C’est une « petite encyclopédie des bois et 
des champs » mais c’est aussi le journal « le 
plus lu dans les terriers ». La hulotte sort 
son 100e numéro. On y apprendra tout sur 
la musaraigne étrusque qui avec une masse 
de 2 grammes est le plus petit mammifère 
du monde et sur les techniques pêche du 
martin- pêcheur n’auront plus de secret 
pour le lecteur. Des textes précis et 
documentés, des dessins très fins en noir et 
blanc et partout une bonne dose d’humour. 
La recette d’un succès jamais démenti 
depuis sa création en 1972 par Pierre Déom, 
alors jeune instituteur.

 http://lahulotte.fr
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retour sur les pedt

Le ministère publie un premier bilan de la mise en œuvre des Projets éducatifs de territoire 
(PEDT) établi sur 1094 projets concernant 4280 écoles. On peut y voir que les intervenants 

sont en majorité des personnels employés par les mairies ou bien des membres d’associations 
locales (club sportif, danse, théâtre, école de musique,…) .

OrIgINE DEs INTErvENANTs ENCADrANT LEs PEDT 

Source mEN octobre 2013
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 LA grANDE COLLECTE  

DE LA PrEMIèrE gUErrE MONDIALE 

AUssI DANs LEs ÉCOLEs.
Une Grande Collecte de souvenirs 
familiaux relatifs à la Première Guerre 
Mondiale est organisée dans 9 pays 
d’Europe. L’objectif de ce projet est de 
préserver, partager et transmettre pour 
enrichir la mémoire collective. Les élèves 
sont invités à y participer en apportant 
dans leur école des documents ou objets 
privés : ils seront numérisés, puis rendus 
aux familles, afin de sauver ces ressources 
de l’oubli voire de la disparition.

 www.europeana1914-1918.eu
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Le CESE vient de 
rendre un rapport 

sur l’éducation artistique et culturel 
(EAC). Quels constats en tirez-vous ?
Bien que l’EAC soit déclarée cause nationale 
depuis plusieurs années, les dispositifs peinent 
à se mettre en place, notamment parce qu’on 
manque de synergie entre les différents minis-
tères concernés (Education, Culture, Jeunesse, 
sport et vie associative, Agriculture, Politique 
de la ville…). La conséquence est que les iné-
galités perdurent : socioculturelles d’abord, 
dans un pays où le rôle du capital culturel et 
des diplômes est déterminant ; territoriales 
ensuite, puisqu’il n’existe pas de politique 
nationale qui répartisse les moyens… 
Aujourd’hui on constate une baisse importante 
de la fréquentation des équipements culturels 

par les ouvriers et seulement 10% à 20% des 
jeunes sont touchés par les dispositifs spéci-
fiques d’EAC. C’est pourquoi je pense qu’il faut 
que l’EAC passe par l’éducation nationale dont 
le caractère obligatoire assure la démocratisa-
tion de l’accès à la culture.

Que préconisez-vous pour dévelop-
per l’éducation artistique et culturelle 
à l’école ? 
Le rapport cible deux axes importants. Tout 
d’abord revaloriser les pratiques amateur au 
sein du ministère de la culture, parce les asso-
ciations constituent le grand vivier des artistes 
professionnels et du public. Ensuite, il faut réé-
quilibrer les apprentissages traditionnels et 
numériques avec les pratiques artistiques col-
lectives qui sont les seules activités à la fois 

cérébrales, sensibles et corporelles favorisant 
l’épanouissement de la personne et du citoyen 
ainsi que le mieux vivre-ensemble. Au-delà de 
l’enjeu purement artistique et culturel, il y a un 
facteur de remédiation. Le projet consiste à 
placer l’EAC au centre de l’éducation de la 
maternelle à l’université, mais aussi tout au 
long de la vie. Cela passe par un pilotage natio-
nal cohérent, l’insertion de modules d’EAC au 
CrPE et dans les EsPE. Mais il faut aussi favo-
riser l’intervention d’artistes en milieu scolaire, 
concevoir des salles dédiées aux EAC dans les 
établissements ou encore favoriser les projets 
associant les parents… Il se passe beaucoup de 
choses dans l’éducation nationale, mais les pro-
jets ne sont pas encore assez structurés.
PRoPoS RECuEILLIS PAR VINCENT MARTINEz

* Conseil économique social et environnemental

« Démocratiser l’accès à la culture »
Claire gibault, chef d’orchestre et vice-présidente de la section de la culture et de l’éducation du cESE*

l’  ANLcI (Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme) évalue à 2,5 millions 
le nombre de personnes en situation 
d’illettrisme. Selon sa définition, l’illet-

trisme concerne des personnes qui, après 
avoir été scolarisées, n’ont pas acquis une maî-
trise suffisante de la lecture, de l’écriture, du 
calcul, des compétences de base, pour être 
autonomes dans les situations simples de la 
vie courante. cette définition distingue l’illet-
trisme de l’analphabétisme qui désigne des 
personnes qui n’ont jamais été scolarisées. 
L’ANLcI estime à 7 % la proportion de la popu-
lation française adulte âgée de 18 à 65 ans qui 
éprouve des difficultés dans les actes de la vie 
quotidienne (retirer de l’argent au distributeur, 
prendre un billet de train, comprendre le mot 

laissé par l’enseignant dans le cahier de l’en-
fant...). Le plus souvent ces personnes 
masquent leur situation en adoptant des stra-
tégies de contournement : absences aux ren-
dez-vous, prétextes divers pour ne pas remplir 
un formulaire, délégation à des proches... une 
réalité sidérante alors que ces personnes ont 
profité de la scolarité obligatoire et ont su lire 
auparavant !

réorienter la stratégie nationale  
de lutte contre l’illettrisme
Avec 66 organisations non gouvernementales, 
l’ANcLI coordonne le label « Agir ensemble 
contre l’illettrisme ». décrété « grande cause 
nationale 2013 » par le premier ministre, le 
label a lancé une grande campagne de com-

munication afin de faire savoir de manière 
positive qu’il est possible de réapprendre, à 
tout âge, à lire, écrire, compter. convaincue 
que la lutte contre l’illettrisme suppose une 
action à tous les niveaux (en prévention dès 
l’école, en suivi au cours de la scolarité, en 
formation professionnelle, en soutien et édu-
cation familiale...) l’Agence œuvre pour que 
les initiatives existantes se coordonnent effi-
cacement auprès des publics concernés. Au 
niveau régional, des assises se sont déclinées 
d’avril à septembre pour sensibiliser les per-
sonnels de l’éducation nationale, développer 
des actions partenariales mais aussi partager 
les diagnostics et faire connaître les solutions. 
un rapport du conseil national de la formation 
tout au long de la vie fera des propositions 
pour réorienter la stratégie nationale de lutte 
contre l’illettrisme. ce rapport sera présenté 
lors des assises nationales et européennes qui 
se tiendront à Lyon les 13,14 et 15 novembre 
prochains. VINCENT MARTINEz

http://www.anlci.gouv.fr/

Illettrisme  
grande cause nationale 2013
décrété « grande cause nationale » en 2013, l’illettrisme concerne 2,5 millions 
de français-e-s. Les assises nationales qui se tiendront à Lyon du 13 au 15 
novembre formuleront des propositions pour combattre ce fléau.
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agenda
 LE 21 NOvEMBrE À MArsEILLE (13) 

POUr UNE ÉCOLE  
DE L’ÉgALITÉ
Dans le cadre du cycle « L’école et l’égalité : 
la longue marche », l’association 
Approches Cultures et territoires organise 
une rencontre-débat avec le sociologue 
Choukri Ben Ayed intitulée « Pour une 
école de l’égalité ». Le chercheur y 
abordera les enjeux de l’école 
démocratique qui se fixe comme objectif 
la réduction des inégalités d’instruction 
associées au milieu social et au genre, 
l’émancipation des individus et défend des 
« idéaux collectifs davantage que la 
maximisation des intérêts privés ».

 www.approches.fr/Pour-une-ecole-de-l-
egalite

 DU 21 AU 24 NOvEMBrE À PArIs 

15E sALON EUrOPÉEN  
DE L’ÉDUCATION
Pour sa 15e édition, le salon de l’éducation, 
organisé par la ligue de l’enseignement, 
met cette année l’égalité hommes femmes 
comme thème à l’honneur. Motivé par 
deux constats (l’écart de salaires entre les 
femmes et les hommes et l’orientation 
scolaire marquée par les stéréotypes 
sexistes), le Salon européen de l’éducation 
déclinera cette thématique par des débats, 
des interventions artistiques pour les 
jeunes et les professionnels, des espaces 
ressources, des expositions… Le Salon 
européen de l’Education est le rendez-
vous incontournable du monde éducatif.

 www.salon-education.com

 sAMEDI 23 NOvEMBrE À sT ETIENNE (42) 

L’ÉLèvE ACTEUr ?
L’université Jean-Monnet de Saint-
Étienne propose une journée d’étude sur 
le thème « L’élève acteur ? Passé et 
présent de l’Éducation nouvelle à l’école ». 
Il s’agira pour les intervenants d’interroger 
un siècle d’histoire de l’éducation nouvelle 
qui s’est surtout développée en marge de 
l’institution scolaire tout en l’influençant 
constamment. Comment l’école s’est-elle 
progressivement ouverte à la pédagogie 
nouvelle ? Comment l’élève acteur a-t-il 
été pris en compte ? Quelles 
transformations des dispositifs 
pédagogiques ?

 http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/
recherche/l-eleve-acteur-passe-et-present-de-
l-education-nouvelle-a-l-ecole-478698.
kjsp?rH=1326204265228

C
omme toujours pour doillon, le temps perdu n’existe pas. Il entre en matière 
sans préparation et ne lâche plus le spectateur, jusqu’au dernier plan. comme 
toujours chez doillon, on parle beaucoup mais il n’y a jamais de bavardage. 
dans ses dialogues, un mot superflu est inimaginable. Les deux personnages 

de Mes séances de lutte, « elle » et « lui » (ils ne portent pas de 
nom), commencent leur dialogue par des mots, mais, comme 
une évidence, ils vont devoir se battre, physiquement, au cours 
de longs plans-séquences, pour pouvoir se toucher vraiment, 
autrement. ce pas de deux entre un ours et une poupée, par-
ticulièrement intelligents l’un et l’autre, joue sans cesse avec 
les limites de la violence. doillon utilise l’extrême finesse du 
jeu de Sara forestier, qui stupéfie tous ceux qui la regardent 
depuis maintenant dix ans. mais aussi l’expérience d’homme 
de cirque et de spectacle de james thierrée, qui a expliqué 
que ce qu’il savait faire, sans aucun doute, c’était « tomber ». 
on n’est pas dans la chorégraphie, mais il a fallu aux deux 
comédiens des talents de danseurs pour tenir la gageure d’un 
bout à l’autre de leur confrontation. doillon a commencé son 
scénario en regardant un tableau de cézanne, La lutte d’amour. 
Quand, éreinté et fasciné, on sort de la projection, on se dit 

que s’inspirer d’un tel maître permet au cinéaste de mettre en scène l’amour physique 
comme aucun autre cinéaste français depuis longtemps. Qui d’autre, depuis pascale 
ferran dans Lady Chatterley, en 2007, est allé aussi loin ? cela confirmerait presque 
à quel point le très beau film de Kechiche souffre de son échec à filmer le « sexe ». 
dans Mes séances de lutte, pour les scènes où les corps se rencontrent, cézanne 
devait être caché quelque part sur le plateau. RENé MARx

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

a
vec The changing lights, on retrouve cette lumière vocale si par-
ticulière chez Stacey Kent. un mélange de douceur et d’expres-
sion, de sensualité et de retenue. Il est d’ailleurs question de 
lumière dans cet album à l’horizon brésilien composé de musiques 

originales et de reprises de standards de vinicius de moraes/tom jobim, 
roberto menescal, marcos valle ou dori caymmi. jim tomlinson, son 
compagnon, saxophoniste, flûtiste arrangeur et producteur n’est pas en 
reste et compose quelques titres complices qui dialoguent parfaitement 
avec les classiques du répertoire brésilien. côté plume l’écrivain Kazuo 
Ishiguro signe trois textes, le poète portugais Antonio Ladeira collabore pour le 
titre « A tarde » et le parolier français bernie beaurepère pour « Chanson 
légère ». un répertoire jazz, bossa-nova et samba. L’émotion affleure, entre 
mélancolie, nostalgie et tristesse délicieuse. La saudade lui va si bien.
dans le cadre de l’exposition « L’art est une parole »consacrée à l’art kanak au 
quai branly sort un album dédié au meilleur de la musique kanak contemporaine. 
du slam avec paul Wamo, du blues-ragga avec Ykson, des mélodies world avec 
gulaan ou plus rock-reggae avec boagan. une façon de découvrir les artistes 
du pacifique à travers leur modernité mais aussi leur héritage plus traditionnel.
LAuRE GANDEBEuF

STACEy kENT ThE ChANGING 
LIGhTS PARLoPhoNE MuSIC 
EN CoNCERT LE 12 
NoVEMBRE à MoNTPELLIER, 
LE 14 NoVEMBRE à 
MARSEILLE, LE 15 NoVEMBRE 
à L’oLyMPIA à PARIS, LE 16 
NoVEMBRE à ANToNy, LE 1ER 
DéCEMBRE à NICE, LE 11 
AVRIL à BoRDEAux ET LE 12 
AVRIL à TouLouSE.

k MuzIk LE MEILLEuR DE LA 
MuSIquE kANAk ABSILoNE 
SoCADISC
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Que sont les « neuromythes » et en quoi 
concernent-ils l’école ? 
Les « neuromythes » sont des croyances liées au fonction-
nement du cerveau, démenties par la science mais large-
ment répandues et relayées. Le mythe des 10 % d’utilisa-
tion du cerveau en est un car l’imagerie cérébrale prouve 
que notre cerveau est actif à 100 %. Le mythe du cerveau 
gauche et du cerveau droit en est un autre comme celui 
des différences entre les cerveaux de l’homme et de la 
femme. D’autres croyances concernent plus particulière-
ment l’école. Le style d’apprentissage par exemple qui 
voudrait que chacun apprenne par un canal privilégié, 
auditif, visuel ou kinesthésique, va à l’encontre de ce 
qu’on sait sur l’interconnectivité du cerveau. Il utilise l’en-
semble de ces canaux perceptifs en interaction pour un 
traitement global de l’information. Enfin, tout ne se joue 
pas avant trois ans ! Il y a bien des périodes sensibles, des 
fenêtres d’opportunité où le développement des 
connexions cérébrales va être plus important mais il n’y 
a rien qui permet de lier la densité synaptique du premier 
âge aux capacités d’apprentissage. 

Pourquoi ces croyances ?
Les neurosciences utilisent principalement l’imagerie 
cérébrale, des images en relief et en couleur où s’ac-
tivent certaines zones. On voit le cerveau en train de 
penser et on est prêt à croire tout ce qui accompagne 
ces images. D’autant plus que les médias les utilisent 
abondamment et relayent de façon sensationnelle les 
conclusions prudentes des chercheurs. En fait les images 
sont des constructions informatiques très complexes et 
sont déjà des interprétations qu’il convient de regarder 
avec précaution. Mais le cerveau fascine aussi parce qu’il 
est au centre de grandes questions sur l’intelligence, 
l’inné ou l’acquis, l’esprit. Il est aussi logique de penser 
qu’en connaissant mieux le fonctionnement du cerveau, 
on pourrait favoriser les apprentissages. 

C’est le cas ? Que disent les 
neurosciences sur l’apprentissage ? 
On comprend mieux le fonctionnement anatomique du 
cerveau mais on n’est toujours pas capable d’en tirer des 
applications pour les apprentissages. quelques points sont 

cependant intéressants pour les 
enseignants. Les neurosciences 
montrent que le développement du 
cerveau est le produit d’interactions 
entre une organisation cérébrale de 
base – l’inné – et un environnement 
social et affectif – l’acquis. L’ensei-
gnant qui fait partie de l’environne-
ment de l’enfant participe donc à 
son développement. De plus il est 
prouvé que la plasticité cérébrale dure toute la vie car le 
cerveau opère des connexions et génère des neurones à 
tout âge. Il peut être bon d’apprendre aux élèves que l’in-
telligence n’est pas fixe et que ce qui leur échappe 
aujourd’hui pourra être appris d’une autre façon demain. 
Les neurosciences ont également montré que la mémoire 
se travaille et se structure au cours de l’apprentissage à 
condition qu’il y ait du sens et des liens entre les différents 
items à apprendre. Enfin les recherches nous apprennent 
que les éléments cognitifs, émotionnels, et physiologiques 
de l’apprentissage sont indissociables et que donc la prise 
en compte de l’état d’esprit de l’apprenant est importante.

Le labo des neuroscientifiques peut-il 
s’exporter dans les salles de classe ? 
Non c’est impossible encore d’un point de vue technique 
et contestable d’un point de vue éthique. Une expérience 
basée sur des recherches neuroscientifiques a voulu 
mesurer si une formation des maitres « aux principes 
scientifiques de la lecture » pouvait améliorer les compé-
tences en lecture d’élèves de CP. Les résultats ont été peu 
probants et ont surtout montré l’écart qui sépare les cher-
cheurs en neurosciences de la réalité de la classe et des 
attentes des enseignants en termes d’efficacité pédago-
gique. Les neurosciences ne peuvent être pour l’instant 
qu’un apport parmi d’autres à la compréhension de ce 
qui se passe chez les élèves au moment de l’apprentis-
sage. On le voit d’ailleurs au niveau des troubles « dys » 
où elles accompagnent la psychologie pour trancher entre 
troubles médicaux et difficultés d’apprentissage et pro-
poser des pistes de remédiation pour les élèves. 
PRoPoS RECuEILLIS PAR ALExIS BISSERkINE
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/86-septembre-2013.pdf
http://eduveille.hypotheses.org/ 

« " Neuromythes "  
et apprentissages »

Marie gaussel, chargée d’étude et de recherche

marie gaussel 
travaille au  serviCe 

« veille et analyses » 

de l’institut Français 

de l’éduCation. (iFé). 
aveC sa Collègue 

CatHerine reverdy, elle 

publie le dossier 
d’aCtualité : 

«neurosCienCes et 

éduCation : la bataille 
des Cerveaux». 


