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Le SNUipp-FSU vous souhaite une année
comme vous la rêvez pour vous-même,

et comme nous la rêvons ensemble pour l’école.

Sébastien Sihr
Secrétaire général
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 «Trop lourd, trop lent, trop cher». 
C’est ainsi que le président François 
Hollande a qualifié l’Etat lors de ses 

vœux aux « corps constitués » de la Fonction 
publique, prônant de nouvelles économies 
budgétaires pour les services publics.

Trop de dépense publique, de services 
publics et de protection sociale ? Ou trop 
d’inégalités se creusant chaque jour davan-
tage dans notre pays ? Trop de charges pour 
les entreprises ? Ou trop de chômage, de bas salaires et de précarité ? 
Trop d’impôts ? Ou la nécessité d’un impôt plus juste et plus progressif!?

On attendait autre chose des vœux du président pour 2014 que ce dis-
cours libéral mis en œuvre depuis plus de 20 ans et dont on voit le bilan 
social désastreux dans notre société aujourd’hui.

Et qui n’est pas sans conséquence sur notre service public.

Peut-on dire qu’il n’est pas nécessaire d’y investir davantage ? Qu’il est 
en capacité d’accomplir sa mission de mise en réussite de tous les 
élèves!?  Que ses enseignants ont des rémunérations à la hauteur de leur 
engagement et de leur qualification ?

L’amélioration des conditions de travail, notamment par une réduc-
tion du temps de service, l’augmentation des rémunérations avec 
comme première étape une ISAE pour tous et de même niveau que 
l’ISOE du second degré, l’établissement de relations avec la hiérarchie 
respectueuses des enseignants et de leur travail, l’effectivité et l’amé-
lioration des droits à mutation, au travail à temps partiel et à l’infor-
mation syndicale…

Ce sont ces revendications ainsi que l’exigence d’une autre réforme des 
rythmes que le SNUipp-FSU entend bien continuer de porter après la 
grève du 5 décembre dernier. 

Christian Navarro

«Trop lourd, trop lent, 
trop cher»? 
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L’enfanTà l’éColE[ ]

en BREF
Selon le rapport du Bureau International du Travail publié en septembre,  le 
nombre d’enfants qui travaillent à travers le monde a diminué d’un tiers depuis 
2000, passant de 246 à 168 millions. Ce rythme ne suffira cependant pas à 
atteindre l’objectif de la communauté internationale d’en éliminer les pires 
formes d’ici 2016.

Travail des enfants 
Encore trop nombreux

D’
après le rapport du Bureau international 
du travail sur le travail des enfants, il y a 
dans le monde encore 168 millions d’en-
fants travailleurs (11% de l’ensemble des 

enfants). Cependant ce chiffre est en baisse par 
rapport à 2000!où ils étaient 246 millions.  Plus de 
la moitié de ces enfants (85 millions) occupent un 
travail dangereux mettant en péril leur santé, leur 
sécurité et leur développement moral. Ils étaient 
171 millions en 2000. 
Les reculs observés depuis 10 ans concernent 
toutes les zones géographiques. Cependant, alors 
que l’Afrique sub-saharienne  représentait 30% de 
la totalité des enfants au travail en 2008, quatre 
ans plus tard, ce chiffre est monté à 35%. Au niveau 
des secteurs d’activité, c’est l’agriculture qui 
emploie le plus grand nombre d’enfants (98 mil-
lions, soit 59% de l’ensemble). Et puis, de grandes 
disparités existent entre les sexes!: le travail des 
enfants chez les filles a diminué de 40% depuis 
2000, alors que chez les garçons la diminution 
n’est que de 25%.
Ces avancées s’expliquent notamment par le fait 
que de plus en plus de pays ratifient les conven-

tions internationales sur les pires formes de travail 
dont les enfants doivent être exclus et sur l’âge 
minimum d’accès à l’emploi. Ces engagements ont 
poussé ces pays à les transposer dans leurs droits 
nationaux. Parallèlement, des investissements ont 
été faits en matière d’éducation afin d’améliorer 
l’accès à l’enseignement, ce qui a permis une aug-
mentation majeure de la fréquentation scolaire. 
D’autres efforts ont été consentis par les Etats en 
matière de protection sociale afin d’atténuer la vul-
nérabilité des familles qui recourent au travail des 
enfants. 

Les facteurs du progrès 
Il  reste cependant beaucoup à faire pour atteindre 
l’objectif fixé par la communauté internationale 
d’éradiquer les pires formes de travail en 2016. Le 
BIT énonce un certain nombre de préconisations 
au sujet de l’Afrique subsaharienne, de l’agricul-
ture, du travail des filles ou des plus jeunes enfants.
VIRGINIE SOLUNTO

 ALIMENTATION 

PLATEAU TÉLÉ  
POUR LES BÉBÉS
29 % des enfants de moins de trois ans 
mangent devant la télévision ou un écran 
d’ordinateur. C’est un des éléments pointés 
par l’étude sur l’alimentation des jeunes 
enfants réalisée par le «!syndicat des 
aliments de l’enfance!». L’enquête met en 
garde contre la perte de convivialité et le 
risque de consommation d’une ration 
calorique plus importante engendrés par 
cette situation. Elle appelle également  
à respecter davantage les besoins 
alimentaires spécifiques des jeunes 
enfants car elle juge néfaste que, dès l’âge 
d’un an, 60 % d’entre eux mangent déjà  
la même chose que leurs parents.

 NOM DE FAMILLE 

LA FIN DU PATRONYME
Depuis 10 ans en France, un enfant peut 
porter le nom de ses deux parents dans 
l’ordre prévu par eux et à condition que 
tous les membres de la fratrie portent le 
même. Seuls 8,5 % des enfants inscrits à 
l’état civil portent le double nom de famille 
et dans une grande majorité des cas, c’est 
celui du père qui vient en premier. Au 
Québec qui le pratique depuis 1981, le 
pourcentage d’enfants portant un double 
nom est passé de 25% en 2000 à 12 % 
aujourd’hui. En cause, le choix des noms  
à éliminer quand quatre noms arrivent  
en concurrence à la génération suivante.  
Un dilemme à la charge des enfants qui  
se résout parfois par un tirage au sort. 

 COLLECTIF 

POUR UN CONSEIL 
NATIONAL DE L’ENFANCE
Un collectif réunissant le SNUipp-FSU et 
plus de 50 organisations liées à l’enfance et  
la jeunesse (Ageem, Fcpe, Fnaren, …)  
appelle à la création d’un dispositif national 
pour l’enfance. Il serait constitué d’un 
Conseil national de l’enfance et d’un 
comité interministériel et permettrait  
ainsi de redonner de la cohérence à une 
politique de la naissance à l’âge adulte.  
Les signataires rappellent la nécessité de 
s’appuyer sur l’ensemble des acteurs 
concernés!: enfants, parents, pouvoirs 
publics, professionnels et acteurs de la 
société civile. 

Source!: Mesurer les progrès de la lutte contre le travail des enfants (OIT-IPEC, 2013) 

L’agriculture emploie 59% des enfants qui travaillent dans le monde.
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Jean Baubérot*, professeur émérite de la chaire consacrée à la laïcité à l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes).

 PISA 
 

Focus sur la formation 
des enseignants
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Le Conseil 
d’Etat vient  

de rendre un arrêt.  
Que dit-il!?
Il dit essentiellement deux choses. 
D’abord qu’il n’existe pas de notion 
juridique de collaborateur occa-
sionnel du service public, et donc 
que les parents d’élèves accompa-
gnateurs ne sont que des usagers. 
Ensuite que la liberté des usagers 
d’un service public n’est jamais 
absolue. S’ils ont un comportement 
qui porte atteinte de fait à son 
«!bon fonctionnement!», cette 
liberté peut être restreinte, en 
imposant par exemple une neutra-
lité religieuse.

Cet arrêt contredit-il  
la circulaire Chatel!?
En fait, cet arrêt inverse les priori-
tés. La circulaire Chatel «!recom-
mandait!» d’établir un règlement 
intérieur qui interdise le port de 
signes religieux ostensibles, sans y 
obliger. Cette interdiction ne s’ap-
pliquait donc pas partout. Avec cet 
arrêt,  la liberté des mères accom-
pagnatrices comme usagers 
devient le cas général, et la possi-
bilité de les exclure n’est envisagée 
que s’il y a un problème de com-
portement. Alors que la circulaire 
Chatel est dans la lignée du concor-
dat qui mettait en avant la pré-
somption d’atteinte à l’ordre public 

pour interdire, depuis la loi de 1905 
concernant la liberté des cultes, la 
jurisprudence du Conseil d’Etat a 
souvent privilégié la liberté, même 
des manifestations extérieures 
d’appartenance religieuse, pour 
autant que cela ne trouble pas 
l’ordre public.

Quels sont les enjeux de 
société autour de cette 
question!?
Ces enjeux sont de deux ordres. 
Sur le plan des principes, il y a eu, 
en 1905, à propos des manifesta-
tions extérieures de la religion, un 
grand débat pour savoir ce que 
signifiait la liberté de conscience. 

Pour certains, elle nécessitait un 
espace public neutre parce que! 
«!commun!», pour d’autres elle 
impliquait un espace public tolé-
rant où chacun accepte la libre 
expression de l’autre. Ce sont les 
seconds qui l’ont emporté. Nous 
sommes en train de revenir en 
arrière et le Conseil d’État a mis un 
coup d’arrêt. Sur le plan pratique, 
on risquait de désocialiser et enfer-
mer dans un repli communautaire 
des  femmes qui souhaitent s’impli-
quer bénévolement dans la vie sco-
laire de leurs enfants.
PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE SOLUNTO

L’enquête PISA de l’OCDE publiée le mois dernier évalue les 
connaissances et les compétences des jeunes âgés de 15 ans 
dans 65 pays.!Mais elle donne également des informations 
sur d’autres questions, comme la formation des enseignants. 

Les systèmes d’enseignement les plus performants, notamment en 
Asie, mettent fortement l’accent sur cette formation, encouragent les 
enseignants à travailler ensemble et investissent en priorité dans 
l’amélioration de leur qualité. La plupart de ces pays ont abandonné 
la formation initiale «!consécutive!» pour un modèle simultané (ensei-
gnement théorique et pratique professionnelle en alternance). Les 
enseignants doivent ensuite être accompagnés en début de carrière!: 
seuls 17!% des enseignants français disent avoir bénéficié d’un tutorat 
contre. 72!% en moyenne dans l’OCDE!. Une note de la DEPP de jan-
vier 2014 enfonce le clou!: 40!% des enseignants de CM2 n’ont reçu 
aucune formation en langue française... Comme tous les métiers, le 
métier d’enseignant évolue. Il évolue aussi avec les transformations 
des sociétés. Une formation continue de qualité ne peut en outre être 
dissociée d’une identification régulière des besoins des enseignants. 
L’étude OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 
sur les enseignants du collège révélait ainsi qu’en moyenne, 20% des 
nouveaux enseignants et 13% des enseignants expérimentés n’avaient 
jamais reçu de retour sur leur enseignement de qui que ce soit, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. C’est dire le chemin quireste 
à parcourir... GINETTE BRET

« Sorties scolaires, avec ou sans voile ?»

 ESPAGNE 

DROIT DES FEMMES 
MENACÉ
Le gouvernement conservateur 
espagnol vient d’annoncer un projet de 
loi limitant fortement l’interruption 
volontaire de grossesse. Si ce texte est 
approuvé par le Parlement, où le Parti 
populaire (PP)! détient la majorité 
absolue, l’avortement ne sera plus un 
droit et ne sera autorisé qu’à deux 
conditions!: en cas de viol ou de grave 
danger pour la mère. Ce projet 
rétrograde suscite une forte 
mobilisation en Espagne mais aussi 
dans toute l’Europe.

 BOLIVIE 

LES ENFANTS DANS LA RUE
En Bolivie près de 850 000 enfants 
travaillent comme vendeurs 
ambulants, cireurs de chaussures ou 
même mineurs de fond (chiffres 
UNICEF 2012). Une situation à laquelle 
les députés boliviens souhaitent 
mettre fin en fixant l’autorisation de 
travailler à 14 ans. Paradoxe face à 

cette mesure sociale, une centaine 
d’enfants ont manifesté fin décembre 
dans les rues de La Paz pour réclamer 
le droit au travail et ainsi continuer à 
faire vivre leur famille.

 NEW-YORK 

LE NOUVEL ÉLU VOTE 
POUR L’ÉCOLE
Fraîchement élu maire de New-York, 
Bill de Blasio a déclaré faire de la lutte 
contre les inégalités dans sa ville une 
priorité. Il prévoit de taxer les revenus 
supérieurs à 500 000 dollars 
notamment!pour financer la 
construction de crèches pour tous 
et la dotation des écoles 
publiques!. Il souhaite 
également!financer 
l’école maternelle pour 
tous dès l’âge de 4 
ans!. De belles 
intentions à 
concrétiser.

* Jean Baubérot publie son autobiographie en 
Février 2014  «!Une si vive révolte!» (éd. de l’Atelier).
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«P
ISA, le choc des inégalités!», «!La 
France championne des inégalités 
scolaires!». Au lendemain de la 
publication des résultats 2012 de 

l’enquête PISA, les médias se sont fait l’écho 
d’une redoutable réalité!: la baisse continue 
des résultats des élèves issus des milieux les 
plus défavorisés.  Des résultats qui viennent 
confirmer que si notre école connaît des dif-
ficultés bien réelles, elles se poursuivent aussi 
au collège. C’est donc bien tout le système 
éducatif qu’il s’agit de repenser sérieuse-
ment. Car personne ne croit sérieusement 
que l’actuelle réforme des rythmes scolaires 
serait la potion magique aux difficultés de 
notre école. Les enfants ont changé. La crise 
ne reste pas aux portes de notre école. La 
ghettöisation sociale s’étend. Le métier s’exerce dans 
des conditions toujours difficiles avec des effectifs de 
classe trop chargés. Or, pour l’heure, la «!refondation!» 
du ministre reste à construire. «!Nous devons agir avec 
les moyens que nous avons!». Les vœux de Vincent 
Peillon pour l’année 2014 ne font pas mystère du cadre 
budgétaire contraint promis à l’éducation nationale. 
La répartition académique des 2355 postes supplé-
mentaires prévus à la rentrée 2014 est désormais 
connue (voir page 8). En retrait par rapport à celle de 
l’année précédente, on 
sait déjà qu’elle sera 
insuffisante pour modi-
fier significativement le 
visage d’une rentrée qui 
verra 38 000 élèves sup-
plémentaires arriver dans 
les écoles. Rien de nou-
veau concernant le 
besoin essentiel en for-
mation continue, un plus 
de maîtres que de classes 
à dose homéopathique, 
un temps qui manque 
pour le travail en équipe, 
la rencontre avec les 

parents, une direction d’école toujours en tension...si 
on veut vraiment changer notre école, il faudra bien 
y consacrer les moyens nécessaires, instaurer enfin la 
confiance, redonner de la fierté à notre métier, en 
améliorer les conditions d’exercice. En bref, changer 
de braquet pour l’école comme l’ont demandé les 
enseignants en grève le 5 décembre. Faire réussir tous 
les élèves!; c’est encore et toujours la ligne de conduite 
et d’action du SNUipp-FSU pour les mois qui viennent. 
PHILIPPE MIQUEL

Les résultats PISA le confirment. Les enseignants ne peuvent pas attendre les 
rentrées 2015 voire 2016 pour commencer à vivre des changements à grande 
échelle. Le SNUipp-FSU réclame un coup d’accélérateur.

En 2014  
Changer de braquet 
pour l’école!! 
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en BREF
 CONTRE L’EXTRÊME DROITE 

CAMPAGNE UNITAIRE
La montée des idées d’extrême droite, et 
particulièrement du Front National, est 
sensible dans le monde du travail et 
concerne donc le mouvement syndical. 
Les organisations CGT, FSU, Solidaires, 
l’UNEF, l’UNL et la FIDL ont décidé d’une 
campagne commune pour construire un 
argumentaire sur les différentes 
questions sociales en jeu afin de contrer 
l’émergence d’une idéologie anti-
républicaine, xénophobe et sexiste. Elles 
organisent une journée de travail sous 
forme d’ateliers débats le 29 janvier à la 
Bourse du Travail à Paris. Cette journée 
se conclura par un meeting unitaire qui 
se tiendra à 19h 30 à Montreuil.

 EMPLOI, SALAIRES, FISCALITÉ 

DÉMARCHE 
INTERSYNDICALE
Les organisations CGT, CFDT, Unsa et 
FSU sont tombées d’accord le lundi 7 
janvier pour rédiger une adresse 
commune en réaction au pacte de 
responsabilité proposé par François 
Hollande au patronat. Pour 
l’intersyndicale, il s’agit de demander au 
gouvernement de ne pas laisser de côté 
les salariés, premières victimes de la 
crise, et d’obtenir des avancées concrètes 
en matière d’emploi, de salaires et de 
fiscalité.

QUELLES ANNONCES POUR L’ÉDUCATION PRIORITAIRE"? 
Des annonces pour l’éducation prioritaire sont attendues mi-janvier. 

Nouvelle cartographie, pédagogie, formation, temps de service, revalorisation 
indemnitaire, tout doit être mis sur la table. Le SNUipp-FSU demande des 
engagements concrets soutenus par une rallonge budgétaire afin d’améliorer la 
situation partout où c’est nécessaire. Pense-t-on sérieusement inverser la courbe 
de nos résultats avec seulement 300 postes «!plus de maîtres que de classes!» à la 
rentrée prochaine, en laissant plus d’une classe maternelle sur deux travailler avec 
plus de 25 élèves ou sans proposer de la formation continue aux 330 000 
professeurs des écoles!? L’ échec lourd pour 20% des élèves avec des difficultés 
dans la maîtrise du langage, en lecture mais aussi en mathématiques doit être 
l’occasion de replacer avec lucidité les enjeux prioritaires pour améliorer la 
réussite de tous. C’est bien en éducation prioritaire qu’il est urgent d’agir et 
d’enclencher des transformations du fonctionnement pédagogique des écoles. 
Les enseignants ont besoin de travailler autrement avec leurs élèves en étant 
solidement armés professionnellement. 

 DROIT SYNDICAL 

ON AVANCE ENFIN
Dans une adresse à Vincent Peillon en 
date du 8 janvier, le SNUipp-FSU lui 
demandait une nouvelle fois de revenir 
sur les restrictions au droit syndical 
mises en place par le précédent 
gouvernement pour les enseignants des 
écoles. Le ministère apporte enfin une 
première réponse et s’engage à ce que 
des discussions s’ouvrent sur ce dossier 
dans le cadre du chantier métier 
« professeur des écoles ». La porte est 
notamment ouverte s’agissant du droit 
à participer à une partie des réunions 
d’information syndicale sur le temps 
« élèves ». 

 Rubrique Le syndicat / Les interventions
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64,9
 POPULATION 

C’est en millions le nombre d’habitants en France 
selon le chiffre publié le 1er janvier 2014 par l’INSEE. 
Outre-mer compris, les! 36 664 communes françaises 
comptaient en 2011* 320 461 habitants de plus qu’en 
2010, un gain principalement réalisé en métropole. 
L’ouest et le sud affichent une démographie très 
attractive, contrairement au nord et au centre. 
* les chiffres collectés de 2009 à 2013 par l’INSEE sont «!millésimés!» 2011

 ÉDUCATION PRIORITAIRE 

ALLÈGEMENT DE SERVICE 
POUR QUI!?
Le ministre de l’Éducation nationale a 
indiqué que seuls 100 réseaux 
(collèges et écoles d’un même secteur) 
qu’il présente comme «!les plus 
difficiles!» bénéficieront d’une mesure 
d’allègement de service pour leurs 
enseignants à la rentrée 2014. Les 
syndicats de la FSU lui demandent que 
tous les établissements en Éclair et 
RRS soient concernés. Pour le SNUipp, 
qui a obtenu que cette mesure 
s’applique en même temps aux 
enseignants des 1er et 2nd degrés, les PE 
exerçant dans les 2!139 écoles en Eclair 
doivent a minima en bénéficier dès la 
rentrée de septembre.    

 CARTE SCOLAIRE 

APRÈS LES ÉLECTIONS
Le ministère a annoncé que les 
mesures définitives de carte scolaire 
seraient reportées après les élections 
municipales. Une décision qui va 

décaler toutes les procédures de 
préparation de la rentrée!: gestion des 
ouvertures et des fermetures de 
postes, mutations des enseignants...
Tout risque de se faire dans l’urgence, 
avec la complexité supplémentaire 
d’un dossier des rythmes scolaires 
toujours controversé. 

 POUVOIR D’ACHAT 

ANNULATION EFFECTIVE 
DE LA JOURNÉE DE 
CARENCE
Comme Marylise Lebranchu, la ministre 
de la Fonction publique, l’avait décidé 
en février dernier, la suppression de la 
journée de carence en cas d’arrêt de 
maladie mise en place en 2012 par le 
précédent gouvernement a pris effet le 
1er janvier. La disparition de cette 
mesure injuste et inefficace est à mettre 
avant tout au crédit de la mobilisation 
des organisations syndicales de 
fonctionnaires, tout particulièrement 
des syndicats de la FSU, notamment 
dans la grève du 30 janvier 2013.

La répartition académie par académie des 2!355 
postes créés dans les écoles pour la rentrée 

2014 a été dévoilée. Une dotation qui ne répondra pas 
encore à tous les besoins, d’autant que 38 000 élèves 
supplémentaires sont attendus à la rentrée prochaine.

source : MEN

en BREFen BREF

 SORTIES SCOLAIRES 

LA LAÏCITÉ DOIT  
FAVORISER LA PARTICIPATION  
DE TOUTES LES FAMILLES 
Le Conseil d’État indique que les parents d’élèves, 
quand ils accompagnent une sortie scolaire, ne sont 
pas soumis aux règles strictes applicables aux agents 
de ce service public. Pour le SNUipp-FSU, les 
pratiques enseignantes montrent qu’il est tout à fait 
possible à la fois de faire respecter les principes de 
laïcité en bannissant tout prosélytisme et de favoriser 
la participation de toutes les familles, partenaires 
indissociables de la réussite de leurs enfants. Il s’agit 
bien de faire confiance aux équipes, à leur sens du 
discernement dans une école publique qui a pour 
mission l’intégration et non l’exclusion d’une partie 
de la communauté éducative.

 Rubrique Le syndicat / Les communiqués
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en régions
 BOUCHES-DU RHÔNE 

ALLÈGEMENT D’APC POUR 
LES DIRECTEURS
Alors que l’allègement des heures d’APC 
était accordé partout en France (en 
fonction du nombre de classes), un IEN, 
soutenu par la Direction Académique des 
Bouches-du-Rhône, s’entêtait depuis la 
rentrée dans une lecture restrictive de la 
circulaire du 13 mars 2013, n’appliquant les 
nouvelles mesures qu’aux seules écoles 
ayant changé de rythmes. L’intervention 
du SNUipp-FSU auprès du Ministère a 
permis de débloquer la situation et de faire 
appliquer la règle en vigueur pour tous les 
directeurs et directrices.

 PARIS 

LE TEMPS PARTIEL  
POUR TOUT LE MONDE
Le SNUipp-FSU 75 vient d’obtenir 
l’annulation de la circulaire 
départementale sur le temps partiel par le 
Tribunal Administratif de Paris.  Cette 
circulaire excluait du temps partiel 
certaines catégories de personnels 
comme les titulaires remplaçants ou les 
titulaires affectés en EREA, SEGPA ou 
ULIS. Le TA a prononcé cette annulation 
au motif d’incompétence à l’encontre de 
la Direction Académique au regard des 
restrictions qu’elle mettait à l’application 
de la loi concernant le travail à temps 
partiel des fonctionnaires titulaires. Une 
belle victoire syndicale qui pourra faire 
jurisprudence.

 TARN ET GARONNE 

PAS DE RATTRAPAGE POUR 
LES CUI
Les personnels en contrats aidés ont été 
contraints de travailler le 13 novembre en 
rattrapage du 2 septembre. Les CUI 
n’étant pas concernés par cette mesure, 
les représentants du SNUipp-FSU82  se 
sont adressés au DASEN, à la rectrice, aux 
ministères concernés et à l’inspection du 
travail pour faire valoir leurs droits. Après 
un long silence, la réponse est venue du 
DASEN : les CUI qui le demanderont se 
verront rendre cette journée de travail 
imposée. Insuffisant pour le SNUipp-
FSU82 qui exige, non un règlement au cas 
par cas, mais  une décision qui concerne 
l’ensemble des personnels concernés.

L 
e SNUipp-FSU vient d’écrire au ministère pour que s’ouvrent au plus vite des discussions sur le mou-
vement des enseignants. Le syndicat constate en effet que «!le pilotage national des mouvements 
départementaux cadré par la note de service annuelle ‘’Mobilité des enseignants du premier degré’’ est 
source de grande insatisfaction pour les enseignants.» Selon lui, il ne répond pas à l’objectif de nommer 

le plus grand nombre possible d’enseignants à titre définitif. La rédaction d’une seule fiche de vœux ainsi 
que l’obligation de formuler au moins un vœu géographique entrainent de nombreuses affectations 
contraires aux souhaits des enseignants d’autant plus que le nombre croissant de postes à profil limite 
l’offre. Enfin, le syndicat rappelle que «!l’élaboration des règles du mouvement doit rester de la compétence 
des commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et non pas être renvoyée à un échelon 
académique ou national.»!Il demande des améliorations immédiates pour le mouvement 2014 ainsi qu’ une 
remise à plat du dossier mobilité dans ses dimensions inter et intra départementales.  ALEXIS BISSERKINE

L
e 18  décembre le 
ministre a présenté les 
mesures sur les direc-
teurs, CPC, RASED et 

formateurs (lire ci-dessous). 
Malgré quelques avancées, 8 
enseignants sur 10 ne béné-
ficient d’aucune mesure nou-
velle depuis les annonces du 
mois de juin sur l’ISAE et la 
forfaitisation des 24h d’APC.
Une discussion s’est engagée 
pour reconnaître les tâches 
invisibles des enseignants du 
2nd degré. Le SNUipp-FSU 
demande qu’il en soit de 
même pour le primaire où le 
métier a aussi évolué et s’est complexifié. Ren-
contrer les familles, préparer sa classe, travailler 
en équipe... tout cela prend du temps et mérite 
d’être clairement reconnu et pris en compte dans 
les obligations de service. Le syndicat estime que 
ce chantier doit s’ouvrir. En l’état, le SNUipp-FSU 
ne peut donc pas considérer que les chantiers 
métiers sont terminés. Le syndicat demande le 
versement, à tous les PE, d’une ISAE alignée sur 
les indemnités perçues dans le 2nd degré.  
VINCENT MARTINEZ

Les PE oubliés
Chantiers métier

DIRECTION":  
DU NOUVEAU
Après l’annonce des mesures pour la 

rentrée 2014 (voir Fsc n°393), le SNUipp a 
obtenu des engagements sur la programmation 
de mesures nouvelles pour la direction des 
écoles. En 2015, une journée mensuelle pour les  
3 classes et une journée et demie hebdomadaire 
pour les 9 classes, mesures étendues en 2016 aux 
2 classes et aux 8 classes. Des premiers gestes, 
certes, mais encore loin des demandes du 
syndicat, notamment en terme de temps. 

 Direction, RASED, CPC et maîtres formateurs : http://www.snuipp.fr/Le-suivi-des-chantiers-par-le

 MOBILITÉ DES PERSONNELS 
 

Un mouvement nécessaire
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À Pontcharra en Isère, les travailleurs 
sociaux et les membres du Rased 
travaillent en partenariat pour 
prévenir les difficultés scolaires et 
sociales dès la maternelle. C’est le jeu 
qui crée ici le lien social à l’échelle de 
l’école et du quartier.

À Pontcharra, «!on jo ue ensemble!»! 

qu’un travail de prévention devait se faire au 
niveau des familles et pouvait se fédérer autour 
de l’école. 

Un espace d’accueil parents-enfants
 «!On joue ensemble!»!a donc vu le jour il y a 
cinq ans!: chaque semaine, les parents de l’école 
maternelle et leurs enfants sont invités à un 
moment de jeu et de convivialité. La forme de 
ce dispositif est maintenant stabilisée et, tous 
les jeudis matin de 8h30 à 9h30, après un rituel 
de présentation, enfants comme adultes s’ins-
tallent en petits groupes autour des tables de 
jeux de société. On joue bien sûr, on parle, on 
écoute, les petits expliquent aux grands, les 
grands aux petits, on boit le café ou on gri-
gnote un bout de croissant, on rit, on sourit. On 
pose une question, on évoque un problème, on 
se fixe des rendez-vous. L’heure écoulée, après 
l’histoire qui marque la fin de la séance, les 
enfants scolarisés rejoignent leur classe, les 

P
lutôt active économiquement la ville de 
Pontcharra dans l’Isère!! À peine plus de 
7!000 habitants mais une grande zone 
industrielle, un village d’entreprises, un 

parc d’activités. Le passé industriel est très pré-
sent dans cette vallée du Grésivaudan marquée 
par les papeteries du XIXe siècle. L’actuel lycée, 
implanté dans un phalanstère de 1928, rappelle 
la tradition ouvrière de cette commune où les 
différentes vagues d’immigration ont alimenté 
la population locale. Le quartier Villard Benoit 
en témoigne plus que les autres. «!C’est un 
quartier plus populaire, avec davantage de 
familles d’origine étrangère!», confirme Josiane 
Carassio, l’élue municipale chargée de l’enfance. 
Villard Benoit semble contredire en effet l’évo-
lution de la ville vers une diversification de ses 
activités et l’accueil d’une population plus aisée 
d’employés et de cadres. L’élue ajoute avec pré-
caution que «!ce n’est pas un quartier difficile 
mais que tout n’est pas facile non plus.» On 
comprendra qu’on y connait davantage de dif-
ficultés sociales et que le quartier «!avait mau-
vaise réputation!». «!Avait!» parce que «!les 
choses s’améliorent!» dit l’élue. 

Des constats partagés
La municipalité a cherché en effet à mettre les 
structures sociales et culturelles au plus près 
du quartier et de ses habitants. La média-
thèque, la ludothèque, le centre social, un lieu 
d’aide à la parentalité sont accessibles à tous 
mais n’étaient pas toujours investis par ceux 
qui en avaient le plus besoin. Des parents en 
demande d’aide n’allant pas vers les structures 
existantes, c’était une problématique rencon-
trée par les services médico-sociaux du secteur. 
Le constat était partagé à l’école Villard Benoit 
plantée au milieu des zones pavillonnaires et 

des immeubles, où on évoque les difficultés des 
élèves mais aussi celles de leur famille. «!Il y a 
6 ans, suite à un travail de prévention dans 
l’école,  nous avons fait le constat de difficultés 
scolaires notamment au niveau du langage et 
de la compréhension du français. Mais les 
parents nous ont confié aussi avoir des pro-
blèmes d’autorité avec leurs enfants ou des dif-
ficultés à faire respecter leurs besoins fonda-
mentaux.» explique Maryse Charmet, la 
maîtresse G du Rased domiciliée ici à la mater-
nelle. «!L’école n’est pas classée en ZEP mais elle 
le mériterait!» conclut-elle. Une réflexion en 
réseau, école, Rased et travailleurs des secteurs 
éducatifs, sociaux et médico-sociaux s’est alors 
mise en place avec la conviction partagée 

« Ici, on peut voir nos enfants autrement » 

Anne (maman de Xavier et Kenocha)  

« Julia ne va pas encore à l’école, ça lui 

permet de s’y préparer » Murielle

«  le fruit d’un patient   
travail collectif »
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À Pontcharra, «!on jo ue ensemble!»! 

parents leurs activités et les «!accueillants!» se 
réunissent pour un bilan rapide de la séance.
Chaque semaine ce sont ainsi 20 à 30 per-
sonnes qui se croisent, jouent et échangent 
sous le regard bienveillant et attentif d’une 
équipe pluri professionnelle. 

Du lien, du liant …
On comprend le bénéfice que l’école tire du 
dispositif!: des contacts facilités, une passe-
relle entre la famille et l’école, la dédramatisa-
tion de la difficulté scolaire, mais ses effets 
sont aussi positifs pour les autres partenaires. 
«!On travaille tous avec les mêmes enfants, 
c’est donc important de constituer un réseau 
et d’être reconnus en tant que professionnels!» 
dit Agnès Lange qui dirige le centre de loisirs. 
À la ludothèque, Florence Bancion  pointe «!la 
transversalité du dispositif et les interactions!» 
qu’il permet. Elle prête en effet les jeux à 
l’école, travaille avec des parents qui y ani-

ment des séances, les invite pour inciter à une 
fréquentation familiale et autonome de la 
ludothèque. «!Ça change notre image, on n’est 
plus celles qui jugent mais au contraire des 
personnes ressources que les familles peuvent 
contacter plus facilement!» disent en cœur 
Sophie Soubeyrand et Sophie Deléglise, les 
deux assistantes sociales de secteur. 
Et en effet les regards changent : chez les pro-
fessionnels qui apprennent à se connaitre et 
à travailler ensemble mais aussi chez les 
parents qui ne voient plus l’école et les ser-
vices sociaux de la même façon. Ils parti-
cipent, mieux, ils «!s’autorisent!» et prennent 
des initiatives : création d’un spectacle pour 
les enfants, gestion d’un affichage à destina-
tion des parents, participation aux élections 
de parents, organisation de rencontres ou de 
moments festifs… 
«!On joue ensemble!» commence à être connu 
et reconnu, le dispositif est maintenant 
pérenne, cadré par un comité de pilotage. 
Pourtant, s’il est cité en exemple, il n’est pas 
érigé en modèle par ses créateurs qui savent 
qu’il est lié à un contexte, qu’il est le fruit d’un 
patient travail collectif. «!La confiance est une 
question capitale, conclut Maryse Charmet, 
elle doit se construire et s’entretenir!».  
ALEXIS BISSERKINE & JACQUES MUCHIELLI

en BREF
 RASED 

PARTENARIAT  
EN FORUM
Le 30 novembre dernier, le 4e forum des 
Rased avait pour thème «!Quel(s) 
partenariat(s) pour quelle école!?!». 
Organisée par les associations 
professionnelles des maitres E (Fname), G 
(Fnaren) et Psychologues scolaires (Afpen), 
la rencontre avait pour but de «!repenser 
l’institution scolaire dans le cadre des 
partenariats autour des élèves en difficulté!». 
Quelles stratégies d’accompagnement des 
enfants, à la fois dans et hors l’école, et 
quelle coordination pour permettre  une 
approche globale des différentes 
dimensions du développement de l’enfant!? 

 TRAVAIL SOCIAL 

DES INTERVENTIONS 
COLLECTIVES
«!Une intervention sociale d’intérêt collectif 
(ISIC)!» c’est ainsi que l’on peut nommer le 
dispositif «!on joue ensemble!» du point de 
vue du travail social. Alice Bezborodka, 
l’assistante sociale stagiaire qui y participe 
décrit ce mode d’intervention relativement 
récent. Il s’agit de penser et «!agir!» une 
action sociale collective en collaboration et 
en complémentarité avec d’autres acteurs. Il 
est promu en formation et dans la pratique 
car il permet d’inscrire les travailleurs 
sociaux dans des cadres et des rapports à la 
population différents.

RASED": LES PÔLES EN QUESTION
Maryse Charmet, la maitresse G du Rased dont 

dépend l’école Villard Benoit est aussi présidente de la 
Fédération nationale des rééducateurs de l’Éducation 
nationale. (Fnaren). 
Elle met en œuvre avec «!on joue ensemble!» une des 
propositions de sa fédération. Selon celle-ci, des 
dispositifs en réseau composés d’équipes pluri 
professionnelles doivent être développés pour mieux 
répondre aux situations rencontrées et assurer un travail 
de prévention. Une préfiguration des «!pôles d’aide au 
bien être et à la réussite de l’enfant scolarisé!» que son 
comité scientifique appelle de ses vœux. Une version 
différente de celle du ministère qui a confirmé dans le 
cadre des chantiers métier la création de «!pôles 
ressources de circonscription!» dont les contours sont 
encore flous. Des précisions s’imposent pour ne pas 
cantonner les maîtres G dans des rôles d’expert, de 
conseiller ou de gestionnaire de situation de crise. Le 
SNUipp, comme la Fnaren sont attachés à l’aide directe 
auprès des élèves, tant pour la prévention que pour la 
remédiation 
www.fnaren.fr

 
 ARNAUD TIERCELIN 

CULTURE COMMUNE ET 
ÉDUCATION PARTAGÉE 
Arnaud Tiercelin est responsable national des 
questions d’éducation à la Ligue de 
l’enseignement. Il est intervenu à l’université 
d’automne du SNUipp-FSU sur la place et le rôle 
des territoires dans l’éducation. Réfléchir à une 
mise en cohérence des temps, des lieux et des 
acteurs éducatifs, la question est polémique en 
ces temps de réforme des rythmes. Plus 
largement et comme à Pontcharra, c’est le 
partenariat qui est interrogé ainsi que le 
développement d’une culture commune de tous 
les éducateurs en même temps qu’une 
implication citoyenne des usagers. 

 Rubrique Le métier / témoignages
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Pour que les c ycles 
tournent rond

Pour la maternelle ce sera dès la ren-
trée 2014. Le ministère a engagée 
une réforme des cycles d’apprentis-
sage qui entrera en vigueur progres-
sivement : 2015 pour la première 

année de chaque cycle et 2016 puis 2017 pour les 
deuxièmes et troisièmes années. Le décret publié 
au BO le 5 septembre dernier prévoit un redé-
coupage des cycles, tous durent trois ans. Le C1, 
dit « des apprentissages premiers » englobera toute 
la maternelle, y compris la grande section qui 
était « à cheval » sur les cycles 1 et 2. Le C2 « des 
apprentissages fondamentaux » regroupera les CP, 
CE1 et CE2, ce dernier faisant jusqu’ici partie du 
cycle suivant. Autre nouveauté : le C3  « de conso-
lidation » agrégera la classe de 6e aux CM1 et 
CM2. Un cycle 4, celui « des approfondissements » 
englobera les trois dernières années de collège. 
Cette redéfinition part d’un constat largement 
partagé. Près de 25 ans après la promulgation de 
la loi de 1989 qui prévoyait la création des cycles, 
le système scolaire a toujours peiné à les mettre 
en ordre de marche.

Près d’un quart de siècle 

après la loi de 1989, les 

cycles n’ont pas produit 

les effets escomptés. La 

réforme qui entrera 

progressivement en 

vigueur à compter de la 

rentrée 2014 prévoit de 

les redéfinir. Explications 

et enjeux.

En 2007 le Haut conseil de l’éducation soulignait 
dans un rapport sur l’état de l’école primaire 
qu’ « en dépit des textes officiels l’organisation en 
cycles reste en général un trompe-l’œil ». À cela, 
plusieurs raisons, à commencer par le manque 
de cohérence des divers textes encadrant le tra-
vail des enseignants. Ils doivent l’organiser par 
cycle, mais avec des programmes qui restent 
conçus pour des progressions par niveaux, des 
évaluations plus normatives que diagnostiques 
(lire p14). « Le sens de ce qu’on apprend, le ratta-
chement de ce qu’on apprend non à des savoirs aléa-
toirement définis ou à des modalités plus ou moins 
opaques d’évaluation mais à des valeurs, voilà ce 
qui remet sur leurs pieds les apprentissages » sou-
ligne Roger-François Gauthier, professeur de 
politiques d’éducation comparées (lire p14).

Un fort engagement collectif
Le bilan est sévère mais le constat n’est pas 
valable partout. Sur le terrain, des équipes se 
sont emparé des innovations pédagogiques dont 
les cycles sont porteurs. Ceux-ci permettent de 
donner à chaque élève la possibilité de progres-
ser à son rythme, avec en cas de difficulté un 
« maintien dans le cycle » conduisant en théorie à 
éviter les redoublements du moins jusqu’à la fin 
du cycle. Dans certaines écoles les équipes ont 
effectué une véritable « révolution culturelle » dans 
leur organisation et dans leur fonctionnement, 
ce qui relève parfois d’un véritable « militan-
tisme » pédagogique. À l’école élémentaire Paul-
Emile Victor à Lyon, les enseignants ont consti-
tué des classes de cycle. « On y gagne en 
connaissance des élèves, en confiance mutuelle, en 

« L’idée des cycles reste l’une des 
solutions les plus prometteuses 
pour amorcer ef Ficacement la 
lutte contre l‘échec scolaire. » 

DOSSIER RÉALISÉ PAR

ALEXIS BISSERKINE

GINETTE BRET

PIERRE MAGNETTO

VIRGINIE SOLUNTO
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ambiance de classe, en coopération et on a le temps 
de mettre en place des modes de travail sophisti-
qués » se félicite son directeur Jean-Pierre Davent 
(lire p15). Une telle organisation nécessite l’ins-
tauration de pratiques et d’outils communs, un 
travail en équipe bien ancré dans le fonctionne-
ment quotidien de l’école. Cela peut parfois don-
ner l’impression que les maîtres perdent de leur 
liberté pédagogique partiellement transférée sur 
l’équipe, mais les bénéfices qu’ils en retirent 
pour les élèves font que ce choix est librement 
consenti.

Accompagner et former  
les enseignants
Bien souvent, les équipes ont su faire entrer les 
cycles dans leur pratique ordinaire, notamment 
en faisant vivre leur conseil de cycle, mais il faut 
quand même un certaine dose d‘engagement col-
lectif, comme à l’école Sagebien d’Amiens (lire 
p16). 
Le ministère affiche la volonté de remettre de 
l’ordre dans tout ça. Au mois d’octobre il a 
demandé au Conseil supérieur des programmes 
de mettre le décret en musique. Il souhaite que 
les progressions soient décrites « très précisé-
ment », que la réflexion porte sur « la pertinence 
des paliers actuels, en fin de CE1 et CM2 », et que 

soit explorée « la notion d’échelles 
de niveaux d’attendus, dans le but 
d’établir pour chaque compétence 
du socle, une gradation propre à 
rendre compte de la progressivité 
des acquis ».  
Au mois de juillet dernier, le 
projet de décret avait été soumis 
au Conseil supérieur de l’éduca-
tion. Le SNUipp-FSU qui porte 
l’organisation par cycles dans 
son projet de transformation de 
l’école, a affiché sa satisfaction 
de voir la grande section intégrer 
le cycle 1 comme il l’avait préco-
nisé lors des concertations 
menées avant l’écriture de la loi 
sur la refondation de l’école. Le 
précédent texte souffrait d’inco-
hérence, intégrant au C2 une année de mater-
nelle non-obligatoire et, conduisant à une pri-
marisation de la GS. En revanche il a souligné 
que pour le Cycle 3 il subsiste des zones d’ombre, 
en particulier les modalités de fonctionnement 
du conseil de cycle qui nécessitera du temps afin 
que PE de l’élémentaire et profs de collège 
puissent travailler ensemble.
Professeur en sciences de l’éducation Monica 

Gather-Thurler estime par ailleurs qu’il y a 
nécessité « de former et d’accompagner les ensei-
gnants tant au niveau de la programmation didac-
tique des compétences que d’une nouvelle approche 
de l’organisation du travail scolaire » (lire p17). 
Car, ajoute-t-elle, en précisant l’enjeu, « l’idée des 
cycles reste l’une des solutions les plus prometteuses 
pour amorcer efficacement la lutte contre l‘échec 
scolaire ».

DES MOYENS POUR LES ÉQUIPES
Pour le SNUipp-FSU l’organisation par cycles, le travail 
en équipe ainsi que la mise en place de pratiques et 

d’organisations différentes sont des leviers qui doivent permettre 
la construction cohérente des parcours scolaires. Le travail en 
cycles réguliers de trois ans est une nécessité pour l’école qui 
doit s’adapter à l’hétérogénéité des élèves et gommer les 
inégalités sociales. Un cycle unique doit permettre à l’école 
maternelle d’avoir sa spécificité mais aussi de prendre en compte 
une articulation avec l’école élémentaire. De même le SNUipp-
FSU reste très attaché à l’unité de l’école élémentaire à laquelle 
appartient pleinement le CM2. L’instauration d’un cycle entre 
l’école et le collège peut permettre une amélioration de cette 
transition mais doit être pensée dans la continuité des 
précédents cycles et  ne doit en aucun cas entraîner une 
dérèglementation des statuts des enseignants. Mais avant tout, 
une nouvelle organisation par cycles dans les écoles et son 
opérationnalité nécessitent de vrais moyens aux équipes pour 
travailler ensemble!: du temps de concertation, de la formation et 
des conditions de travail à la hauteur des enjeux.
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I
l y a 25 ans, le 10 juillet 1989, naissait la loi 
d’orientation de Lionel Jospin qui organisait 
désormais l’école primaire en 3 cycles de 3 
ans « en prenant en compte les rythmes d’ap-

prentissage de chaque élève », reléguant au pla-
card programmes par année et par cours. Cette 
même année, les premières évaluations natio-
nales du CE2 étaient fondées sur le repérage de 
l’acquisition d’objectifs et de compétences, et 
non plus sur les contenus ou les savoirs. Mais 
les programmes nationaux suivaient toujours 
an par an les 3 cours ancestraux (cours prépa-
ratoire, élémentaire et moyen)... et il a fallu 
attendre 1991 pour qu’apparaissent enfin les 
compétences à atteindre par cycle. La notion de 
redoublement fait place au « maintien dans le 

cycle ». En 1992, c’est l’arrivée 
dans les écoles de livrets de cycles 
si volumineux que les écoles pré-
féreront se les fabriquer elles-
mêmes lors des « conseils de 
cycles ». C’est en 1995 que les 
enseignants des écoles trouvent 
enfin la cohérence entre les cycles 
et les programmes avec la refonte 
de programmes vieux de 10 ans, « allégés et 
recentrés » et bénéficiant pour la première fois de 
« documents d’accompagnement ». Puis en 2002, 
de nouveaux programmes, ambitieux, com-
plexes ; en 2006, c’est le socle commun de 
connaissances et de compétences et ses 7 piliers 
qui organisent la scolarité obligatoire, suivis en 

2008, du livret personnel de compétences qui 
sera tant décrié. Et à nouveau, en 2008, encore 
de nouveaux programmes... et retour à la pro-
grammation et au redoublement par année ! 
Alors... 2014 ? cycles et programmes, socle avec 
un objectif culturel fort, enfin une réalité dans 
les écoles ? C’est la période des vœux...

Quels enjeux  
pour les 

nouveaux cycles!?
L’objectif de l’école obligatoire 
est clair!: la maîtrise d’un socle 
commun, qui va être redéfini en 
mettant au centre l’idée d’une 
culture commune. Les cycles sont 
un mode d’organisation pour en 
arriver là, avec cette idée que 
l’école doit être claire sur les 
attendus, à des niveaux qui 
servent de repères. Mais les 
cycles sont une façon de baliser 
les apprentissages, pas de blo-
quer les parcours.

Comment favoriser des 
objectifs d’apprentissages!?
Ce qui définit les différents ensei-
gnements auxquels un élève se 
trouve en théorie «!exposé!» est 
un vrai patchwork!!!: programmes 
traditionnels, socle commun de 
compétences, évaluations natio-
nales, dont l’objet a fluctué selon 
les années, livrets personnels de 
compétences, épreuves forma-
tées de l’examen du brevet, ainsi 
que les différents thèmes connus 
sous le nom d’«éducations à…!». 
Il faut mettre tout cela en hié-
rarchie. Or, là-dessus, la loi de 
refondation apporte pour la pre-
mière fois des réponses, notam-
ment en termes de valeurs!: le 

sens de ce qu’on apprend, le rat-
tachement de ce qu’on apprend 
non à des savoirs aléatoirement 
définis ou à des modalités plus ou 
moins opaques d’évaluation mais 
à des valeurs, voilà ce qui remet 
sur leurs pieds les apprentissages. 

Pourquoi la notion de 
curriculum est-elle si 
difficile à aborder!?
On a trop idéalisé en France les 
savoirs scolaires!: sacralisation de 
ces savoirs eux-mêmes, réputés 
intangibles, et idéalisation de leur 
rencontre avec les élèves réels!! 
Ce n’est pas tant le mot de curri-
culum qui doit nous retenir que 
les trois idées qui vont avec!: les 

programmes ne sont pas une 
simple occasion d’évaluer et de 
trier les élèves -ils ont de la valeur 
en soi-; il faut construire en même 
temps les programmes, les éva-
luations des élèves et la forma-
tion des maîtres. C’est aussi cela 
qui permettra d’atteindre cette 
cohérence qui a tellement man-
qué ces dernières années!; der-
nière idée, les programmes ne 
sont pas une norme nationale à 
exécuter!! ce sont des objets au 
sens clair dont les maîtres, dans 
la diversité des situations d’exer-
cice, se saisissent en profession-
nels. Avec naturellement les 
régulations qu’exige le souci per-
manent de l’équité.

« Baliser les apprentissages »
Roger-François Gauthier, professeur de politiques éducatives comparées (Paris-Descartes), membre du conseil supérieur de programmes 
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Face à un empilement des réformes depuis 25 ans et une 
succession de programmes à chaque fois nouveaux, le système 
scolaire peine à trouver sa cohérence. Petit historique.

De 1989 à 2014

25 années cyclothymiques...
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Q
uand on demande aux élèves d’une des trois 
classes de CE2-CM1-CM2 de l’école Paul-
Émile Victor à Lyon ce que leur école a de 
particulier, Antoine répond qu’« elle est instal-

lée dans une vieille maison restaurée » et Adlane 
qu’ « on fait des sorties pour voir des spectacles ». Le 
fonctionnement en classes de cycle n’est pas cité 
d’emblée tant il fait partie de l’histoire de l’école 
depuis 20 ans. C’est Zoé qui l’explique ensuite et 
Delphine qui proclame qu’« ici on est très, très auto-
nome ». Elle le prouve aussitôt en descendant en 
salle informatique avec un petit groupe pendant que 
d’autres élèves installent un jeu de conjugaison et 
que la maitresse, Julie,  fait passer des brevets. La 
mise au travail est rapide, chacun sait ce qu’il doit 
faire, le climat de confiance et d’écoute est percep-
tible dans cette classe comme dans l’école. Selon 
Jean- Pierre Davent, le directeur c’est tout l’intérêt 
de ces classes de cycle où les enseignants suivent 
les mêmes élèves pendant 3 ans. « On y gagne en 
connaissance des élèves, en confiance mutuelle, en 
ambiance de classe, en coopération et on a le temps de 
mettre en place des modes de travail sophistiqués. » 
Dans sa classe par exemple, ce rapport au temps 
différent va permettre aux élèves d’apprendre à tra-
vailler en atelier autonome, à s’auto corriger, à gérer 
un contrat de réussite ou un tutorat. Pour Laurence 
la troisième collègue du cycle 3, « le rapport aux 

apprentissages est différent parce qu’il n’y a pas le 
couperet de la fin d’année ». Les élèves peuvent deve-
nir acteurs de leurs apprentissages. « La souplesse de 
programmation permet de mettre les apprentissages 
en perspective » confirme Julie. « Ici on n’est pas bon 
ou mauvais une fois pour toutes, le multi âges induit 
l’idée que le temps permet de progresser », explique 
encore Jean-Pierre.

Classe de cycle ou classe multi âges"
Le fonctionnement coopératif n’est pas imposé mais 
il découle de l’obligation de gestion de l’hétérogé-
néité, de la nécessité d’une autonomie des élèves et 
d’un système d’évaluation permettant de baliser leur 
parcours. Chaque enseignant, même nouveau dans 
l’école, y souscrit tout en gardant son style propre. 
Le travail par section est maintenu quand il est jugé 
plus efficace ou plus simple à mettre en œuvre et c’est 
le cas chaque jour pour une séance de maths et une 
d’histoire, géographie ou sciences. 
Alors ici, les nouveaux cycles en préparation ques-
tionnent : on a du mal à envisager une classe de CP 
CE1 CE2 qui puisse prendre en compte la spécificité 
des CP et leur autonomie à construire. On se 
demande si les interactions entre CM1 CM2 seront 
assez riches sans la présence des CE2.Mais une chose 
est sûre, on tient au multi âges et au suivi pluriannuel 
des élèves.

Classes multi âges

Le temps d’apprendre 
Le fonctionnement par classe de cycle et le suivi d’une cohorte 
d’élèves par le même enseignant pendant 2 ou 3 ans fait partie de 
l’ADN de l’école Paul-Émile Victor de Lyon. Un rapport au temps qui 
a un impact sur les façons d’apprendre et d’enseigner.

Des cycles bien en place à 
l’école Paul Émile Victor.

en BREF
 ORGANISATION DES CYCLES 

PLUSIEURS POSSIBLES
Le document de 1991 présentant les 
cycles détaillait plusieurs modes 
d’organisation de classes ou d’écoles  
en précisant qu’elles étaient toutes 
compatibles avec la mise en place des 
cycles. La répartition en groupe classe 
selon les âges était bien entendu 
possible mais un enseignant pouvait 
aussi suivre une même cohorte d’élèves 
pendant trois années consécutives ou 
bien réunir des élèves d’âges différents 
dans la même classe. Enfin, le document 
proposait de mettre en place des 
décloisonnements et des échanges de 
service et également de combiner ces 
différentes organisations.

 INDIVIDUALISATION 

LES PIÈGES 
Dans «!la construction des inégalités 
scolaires!»*, Jean Yves Rochex conteste 
l’idée de personnalisation dominante qui 
à travers une logique individualiste, met 
en avant une adaptation au «!potentiel!» 
de chaque élève. Une adaptation qui se 
fait souvent par le bas et qui renforce les 
inégalités scolaires et sociales. Pour lui, 
une différenciation des apprentissages 
est moins à chercher dans les 
particularités individuelles des enfants 
que dans l’analyse des objets de savoir 
et des obstacles que les élèves 
rencontrent pour se les approprier. 
*La Construction des inégalités scolaires. Au cœur des dispositifs 
d’enseignement. Sous la direction de Jean-Yves Rochex et 
Jacques Crinon. Presses universitaires de Rennes.

 FRANCOPHONIE 

À L’ÉTRANGER AUSSI
Sabine Kahn, chercheure en sciences de 
l’éducation, a étudié la réforme des 
cycles en France, en Belgique et au 
Québec, trois pays qui ont mis en place 
les cycles d’apprentissages dans les 
années 90. Elle note que ces pays ont 
affiché une même volonté de lutter 
contre l’échec scolaire mais sans 
desserrer la pression évaluatrice et sans 
modifier les modalités de transmission 
des savoirs. Ils n’ont donc pas pu selon 
elle modifier en profondeur «!la forme 
scolaire!», par essence normalisatrice, 
puisqu’elle mesure des écarts et 
détermine des niveaux.
Les cycles d’apprentissage, du champ de la pratique politique au 
champ de la pratique enseignante!? in École, médiations et 
réformes curriculaires : Perspectives internationales (De Boeck, 
2010)
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L’
école élémentaire Sagebien est située dans 
un quartier plutôt aisé de la ville d’Amiens. 
C’est dans cette école de 7 classes que 
Marie Moquet  et Christelle Rivallain sont 

enseignantes en cycle 3. Avec leurs collègues, elles 
se retrouvent régulièrement en conseil de cycle, 
partie immergée de l’iceberg, ce lieu où l’on dis-
cute des élèves en difficulté et où s’élaborent les 
PPRE. Mais pour elles, travailler par cycles c’est 
bien plus qu’établir une programmation étalée sur 
3 ans ou prévoir des livrets communs. Les cycles 
c’est au quotidien qu’elles les vivent dans leur 
classe de CM1 et de CM2 et cela rythme la vie de 
l’école et leurs projets.
Le Contrat Local d’Éducation Artistique qui mêle 
théâtre et enseignement de l’anglais, les sorties 
pédagogiques et culturelles, les échanges de ser-
vice et les décloisonnements entre les classes de 
CM, les activités intercycles, tout est décidé 
ensemble des projets à leurs réalisations, de l’em-
ploi du temps aux exploitations en classe.  Ce tra-

vail en équipe demande beau-
coup d’investissement. « Il 
faudrait plus de temps de concer-
tation » regrette Marie Mocquet 
car tout cela n’est possible que 
par le désir de ces enseignantes 
de répondre au mieux aux 
besoins de leurs élèves. « Ce  tra-
vail par cycles représente un vrai 
plus pour nous et pour les élèves. 
Nous tendons à assurer une meil-
leure transition pédagogique dans 
nos choix mais aussi une continuité méthodologique 
qui est rassurante pour les élèves, qui leur permet 
d’avoir plus d’autonomie, d’avoir des repères sur des 
temps plus longs ». 

Pour le bénéfice de tous 
Au sein des classes, le climat est meilleur car les 
élèves évoluent dans une ambiance constructive 
et d’entraide respectueuse des rythmes de cha-

cun. « Les élèves savent que les maîtresses commu-
niquent » ajoute Marie Moquet lorsqu’elle 
évoque l’Aide Personnalisée qui fonctionnait 
aussi par cycle.
Un des regrets de cette enseignante engagée c’est 
le samedi matin « On pouvait vraiment travailler de 
manière différente, faire des ateliers en français et 
en mathématiques en mélangeant les élèves des 
classes pour répondre au mieux à leurs difficultés ».

travail en équipe

Une pratique « ordinaire »  
À l’école Sagebien d’Amiens, travailler par cycle est entré dans 
une pratique ordinaire et volontaire des enseignants. Dans son 
cycle, chacun, à son rythme et par affinités, croise projets et 
pratiques.

en
 br

ef

Favoriser l’autonomie 
des élèves.

 VOCABULAIRE 

PERSONNALISER  
OU INDIVIDUALISER 
Deux livrets du Centre Alain Savary peuvent 
permettre aux équipes de mieux comprendre 
la définition et les enjeux de la personnalisation. 
«!!La personnalisation renvoie au processus qui 
prend en compte la dimension de la personne 
et de sa singularité tandis que différencier et 
individualiser sont des modes d’organisation 
pédagogique facilitant la mise en œuvre de 
cette attention portée à la personne de l’élève, 
de l’enfant!» précisent les livrets qui détaillent 
ensuite les trois leviers sur lesquels les 
enseignants peuvent agir!: les processus 
d’apprentissage, les parcours d’apprentissage, 
l’organisation pédagogique.

 http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS

 MATERNELLE 

CLASSE MULTI SECTIONS
Christine Lemoine travaille avec des petites, 
moyennes, et grandes sections de 
maternelle. Cela n’était pas un choix au 
départ puisque son école est située en 
milieu rural mais on peut penser que ça l’est 
devenu tant la classe multi âges et l’esprit 
des cycles d’apprentissage l’inspirent  dans 
sa pratique. Les ateliers échelonnés 
permettent aux enfants de suivre leur 
propre parcours et les brevets les aident à 
percevoir ce parcours et à le réguler. Les 
grandes sections ont des temps dirigés 
spécifiques pour affiner leur parcours de fin 
de cycle. 

 www.maternailes.net/pratiques/
emploidutemps/emploidutemps.html

[FENÊTRES SUR COURS] N°394 - 13 JANVIER 2014

 VIDÉOS 

DES CONTROVERSES 
PROFESSIONNELLES
Un module de néopass@action, la plateforme de 
formation mise en ligne par l’Institut français 
d’éducation, traite de la classe à plusieurs cours. 
Le cycle n’y est pas traité en tant que tel mais les 
questions professionnelles posées par des 
débutants à travers des extraits filmés de 
séances de classe semblent 
incontournables!quand il faut prendre en compte 
des rythmes d’apprentissage différents : quels 
outils pour le travail autonome!? Comment 
prendre en main le collectif mais gérer les 
interactions individuelles!? Comment gérer le 
temps, sa propre fatigue, les inquiétudes des 
parents!? 

 www.inrp.fr/neopass/themes/neotheme_3.htm
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« Une autre division  
du travail »

Monica Gather Thurler, professeure de sciences de l’éducation

Pourquoi les cycles 
d’apprentissages ont-ils été 
créés!?
Il s’agissait en France, comme dans 
les autres pays francophones de pla-
nifier autrement le travail scolaire 
pour rendre l’école plus juste et effi-
cace et pour donner à la pédagogie 
différenciée les espaces-temps de 
développement nécessaires. On vou-
lait également éviter les redouble-
ments à des élèves qui pouvaient 
atteindre les objectifs visés en béné-
ficiant d’un peu plus de temps et ainsi 
rester dans leur cohorte d’origine. 
Avant tout, les cycles d’apprentissage 
partent du principe qu’il n’est guère 
possible d’observer une progression 
dans des temps trop limités, car les 
compétences actuellement visées se 
construisent sur une durée bien plus 
longue. Concrètement, il s’agit donc 
de substituer aux étapes annuelles de 
progression des étapes d’au moins 
deux ans, d’assigner des objectifs 
d’apprentissage à chaque cycle et de 
confier aux enseignants le soin de 
structurer et de piloter les parcours 
de formation, comme ils le font 
aujourd’hui durant l’année scolaire. 

Quels changements cela 
implique-t-il!? 
Les enseignants doivent apprendre à 
concevoir l’apprentissage dans des 
durées plus longues et du coup revoir 
les modes d’enseignement et d’évalua-
tion. Ils doivent savoir à la fois respec-
ter les rythmes d’apprentissage et lais-

ser maturer les élèves mais aussi ne 
pas sombrer dans une posture atten-
tiste et donc mettre les élèves à la 
tâche sans lâcher prise. Mais au-delà 
de la programmation des apprentis-
sages, et de la gestion de la progres-
sion des élèves, les équipes pédago-
giques doivent explorer de nouvelles 
modalités d’organisation, en fonction 
des ressources matérielles et humaines, 
en fonction aussi de leur envie et capa-
cité à imaginer d’autres manières de 
gérer les espaces-temps dont ils dis-
posent. Il est ainsi possible de mainte-
nir les groupes classes et décloisonner 
ou faire des classes multi âges, jouer 
avec le nombre d’élèves dans les 
groupes pour libérer des forces, varier 
les modalités d’organisation en cours 
d’année… 

Ce pilotage n’est pas facile … 
L’expérience a en effet montré que la 
plupart du temps ce découpage en 
cycles n’a été que structurel. On a 
certes révisé les programmes en fonc-
tion, mais les cycles sont restés de 
purs artéfacts car on n’est que rare-
ment allé au bout de leur logique en 
concevant en parallèle une organisa-
tion du travail adaptée. De plus, 
ouvrir l’apprentissage sur un cycle de 
plusieurs années peut être anxiogène 
pour les enseignants car ils perdent 
leurs repères habituels. Et puis se 
joue aussi le problème de l’espace de 
liberté et d’autonomie de chacun qui 
diminue du fait du besoin de coopé-
ration accrue. La contrepartie néces-
saire à cette perte d’autonomie peut 
s’instaurer sous la forme de moins de 
travail à travers une nouvelle réparti-
tion des tâches, ou d’une plus grande 
quiétude par rapport à la difficile 
individualisation des parcours des 
élèves, dans la mesure où l’on est plu-

sieurs à la gérer. Malheureusement, 
on n’a pas suffisamment mis en place 
les dispositifs  d’aide et d’accompa-
gnement nécessaires, ni laissé le 
temps aux enseignants d’apprendre 
à travailler ensemble. C’est pourquoi 
la plupart des pays francophones sont 
revenus à des planifications annuelles 
même s’ils ont paradoxalement 
imposé en même temps de nouveaux 
programmes centrés sur l’approche 
par compétences. 

Les cycles ont-ils encore une 
chance!? 
L’idée des cycles reste à mon avis 
l’une des solutions les plus promet-
teuses pour amorcer efficacement la 
lutte contre l’échec scolaire. Mais à 
condition d’aller au bout de cette 
logique et de former et d’accompa-
gner les enseignants tant au niveau 
de la programmation didactique des 
compétences que d’une nouvelle 
approche de l’organisation du travail 
scolaire. À condition aussi d’instaurer 
des équipes pédagogiques dignes de 
ce nom, qui parviennent à exploiter 
les marges d’autonomie dont elles 
disposent pour développer des 
réponses novatrices aux problèmes 
et besoins rencontrés. On doit leur 
permettre d’ identifier leurs compé-
tences professionnelles et de les 
mettre au service du développement 
de nouvelles approches de l’ensei-
gnement-apprentissage, en envisa-
geant d’autres modalités de division 
du travail.

PSYCHOLOGUE DE FORMATION, 

MONICA GATHER THURLER A 
ÉTÉ PROFESSEURE À 

L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE. SES 

RECHERCHES PORTENT SUR 
L’INNOVATION, LE 

DÉVELOPPEMENT DES 
ORGANISATIONS ET LA 

PROFESSIONNALISATION DES 

MÉTIERS DE L’ÉDUCATION. 
ELLE A PARTICIPÉ AU 

PILOTAGE DE LA RÉNOVATION 

DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

GENEVOIS À LA FIN DES 
ANNÉES 90 ET A CRÉÉ, AVEC 

PHILIPPE PERRENOUD, LE 
LABORATOIRE INNOVATION, 

FORMATION, ÉDUCATION 
(LIFE). ELLE POURSUIT SES 

ACTIVITÉS D’EXPERTE AUPRÈS 

D’INSTITUTIONS SUISSES ET 
ÉTRANGÈRES.

« une contrepartie 
nécessaire à une perte 
d’autonomie » 

À paraitre en 2014!: 
Maulini O. & Gather 
Thurler M, Enseigner : 
un métier sous 
contrôle!?!

Entre autonomie 
professionnelle et 
normalisation du 
travail, ESF.
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en BREF
 PARENTS D’ÉLÈVES 

LES RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS AUX CONSEILS 
D’ÉCOLES
4,2 millions de parents d’élèves, soit près 
d’un sur deux, ont participé aux 
élections aux conseils d’écoles 
organisées les 12 et 13 octobre derniers. 
Les listes «!non constituées en 
associations!» ont raflé une confortable 
majorité des sièges (59,85%), suivies des 
listes présentées par la FCPE qui en 
occuperont 15,49% (en recul d’1,63 point) 
par rapport au précédent scrutin). 
Viennent ensuite les «!associations 
locales non affiliées!» (15,04%), les «!listes 
d’union!» (5,56%) et la PEEP avec 2,47% 
des sièges.

 ÉDUCATION PRIORITAIRE 

EN FINIR AVEC LA PART 
VARIABLE
Depuis 2011, l’indemnité ECLAIR versée 
aux personnels de l’éducation prioritaire 
se décompose entre une part fixe 
mensuelle et une part modulable en 
fonction des activités exercées. Cette 
situation donne lieu à des applications 
diverses selon les académies et des 
inégalités de traitement notamment 
entre les femmes et les hommes. Le 
SNUipp-FSU vient d’adresser un courrier 
au ministre de l’Éducation nationale 
pour lui demander de corriger ce 
dispositif inégalitaire et d’intégrer la part 
modulable à la part fixe. Pour le 
syndicat, cette indemnité doit également 
faire l’objet d’une revalorisation 
significative.

 ENQUÊTE ÉDUCATION PRIORITAIRE  
 

Priorité aux effectifs  
et aux conditions de travail

L
es résultats de l’enquête sur l’éducation prioritaire (EP) lancée en septembre 
dernier par la FSU arrivent alors qu’au mois de janvier se dérouleront les Assises 
de l’EP et que le ministère fera ses premières annonces. La forte participation 
des personnels à l’enquête témoigne d’une volonté d’exprimer les difficultés 

rencontrées au quotidien mais aussi de voir leur parole prise en compte. Ainsi, 2/3 
des personnels jugent leurs conditions de travail insatisfaisantes et 3/4 estiment les 
effectifs trop lourds alors que la majorité des classes compte plus de 23 élèves (75!% 
en maternelle et 61!% en élémentaire). Si les personnels souhaitent maintenir un haut 
niveau d’exigence et d’ambition pour tous, ils sont 87!% à considérer ne pas disposer 
de suffisamment de temps pour le travail en équipe et déclarent ne pouvoir pratiquer 
régulièrement la co-intervention qu’à 24!% en maternelle et 19!% en élémentaire. Des 
demandes qui soulignent plus que jamais la nécessité de combattre la corrélation 
entre inégalités scolaires et inégalités sociales en favorisant la démocratisation d’une 
école axée sur la réussite de tous les élèves. Or, pour relever ces défis les personnels 
estiment massivement qu’il faut améliorer leurs conditions d’enseignement, dégager 
du temps pour le travail en équipe ou encore développer une formation continue de 
qualité. Concernant les indemnités ZEP, une majorité (53%) considère qu’elles sont 
indispensables même si plus de 43!% les jugent symboliques (moins de 100€). Dans 
un contexte professionnel et salarial dégradé, l’indemnité est toutefois vécue comme 
une reconnaissance de la difficulté à exercer en EP. Pour le SNUipp-FSU, ces attentes 
fortes confirment les demandes du syndicat pour concilier réussite des élèves et amé-
lioration des conditions de travail des personnels. VINCENT MARTINEZ

Les attentes des enseignants de l’Éducation prioritaire
Sondés par la FSU, les enseignants de l’EP estiment que pour améliorer la réussite des élèves il faut 
en priorité baisser les effectifs par classe tout en favorisant le temps de réflexion pédagogique et la 

co-intervention. Les quelques 1700 enseignants interrogés attendent aussi une amélioration de leurs 
conditions de travail. Pour cela, ils demandent du temps pour le travail en équipe ainsi qu’une formation 
continue de qualité.

Enquête FSU  
sept/oct 2013

POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  POUR LES PERSONNELS

Les répondants à l’enquête étaient invités à classer leurs priorités de 1 à 9. Les graphiques mettent 
en exergue les propositions les plus fréquemment citées dans les 4 premières priorités.

Le nombre d’élèves par classe

893
Du temps pour une réflexion pédagogique collective

546
La co-intervention, plus de maîtres que de classes, 
travail en petits groupes

466
Le maintien d’un haut niveau 
d’exigence et d’ambition pour tous

446

L’amélioration des conditions d’enseignement

846

Du temps dégagé pour le travail en équipe

699

L’amélioration de l’encadrement avec des 
équipes pluri-professionnelles complètes

538
Une formation continue développée et de qualité

533

 CATHERINE DUMAS 

QUELLE PLACE  
POUR LES RITUELS ?
Catherine Dumas, IEN chargée de mission 
maternelle dans le département du Gard et 
invitée de la dernière université d’automne du 
SNUipp, explique en quoi les rituels sont des 
moments importants pour les tout-petits. Des 
moments qui les rassurent et leur permettent 
d’entrer sereinement chaque jour dans leur 
« petit métier » d’élève mais que les 
enseignants doivent avoir le soucis permanent 
d’interroger.

 Rubrique Le métier / témoignages
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«C
e rapport a fait l’objet de discussions 
collectives... il faut néanmoins signaler 
que des divergences existent au sein du 
comité ( de suivi des rythmes). La 

représentante du SNUipp demande explicitement 
une ‘réécriture du décret’» . Les premières lignes du 
rapport d’étape sur les rythmes scolaires remis en 
catimini au ministre le 23 décembre dernier clari-
fient les positions. Le syndicat s’était engagé à por-
ter la voix des enseignants. Il s’est investi pour que 
les préoccupations professionnelles soient inscrites 
noir sur blanc :  les problèmes en maternelle, les 
transitions scolaire/périscolaire, l’organisation des 
locaux scolaires, la charge de travail des directeurs 
d’école, la prise en compte de l’avis des conseils 
d’école et des conditions de travail des ensei-
gnants... Les nombreuses préconisations qui 
émaillent le rapport sur ces points montrent que 
cette réforme est loin d’être aboutie. Beaucoup 
risquent d’ailleurs de rester lettre morte sur le ter-
rain, leur mise en oeuvre étant soumises à de nou-
veaux investissements des communes ou du minis-

tère. Tout cela montre que cette réforme va bien 
avoir du mal à être réussie partout. C’est bien le 
problème soulevé par le SNUipp qui demande la 
suspension de la réforme et sa remise à plat partout 
où les écoles le demandent. 
Alors que les DASEN attendent la remontée des 
projets d’organisation pour la rentrée prochaine, les 
problèmes restent entiers. Des zones d’ombres per-
sistent et nécessitent des réponses!: quid de projets 
divergents entre commune et conseil d’école, quid 
d’absence de remontées des projets ? Cette réforme 
impacte le métier. Elle doit prendre en considération 
le besoin d’amélioration de ce métier en terme de 
baisse du temps de service, de revalorisation signi-
ficative et de formation. De plus, le SNUipp-FSU 
refuse que l’avis des enseignants ne soit pas pris en 
compte.  En ce mois de janvier, il lance une grande 
enquête pour faire connaître la situation école par 
école, celles passées aux nouveaux rythmes comme 
les autres. L’occasion de rendre public le point de 
vue professionnel des enseignants en quête de 
bougés significatifs sur ce dossier... GINETTE BRET

Les interventions incessantes du SNUipp aux réunions du comité de suivi de la réforme 
des rythmes ont fait inscrire noir sur blanc dans le rapport remis au ministre les 
impacts sur le métier d’une réforme inaboutie. Le SNUipp présentera sa propre 
enquête en février.

Rythmes scolaires 
Le métier bousculé 

Enquête FSU  
sept/oct 2013

Comment agir face 
aux problèmes de 

comportement des élèves à l’école!?
Répondre à ces problèmes suppose déjà d’éviter 
une classification hâtive dans la case «!troubles du 
comportement*!». Depuis qu’il existe des res-
sources  pour l’inclusion des élèves en situation de 
handicap, on a tendance à répondre de manière 
institutionnelle et par un étiquetage médicalisé des 
troubles. Il ne faut pas oublier que face à des diffi-
cultés psycho/éducatives, l’école a la responsabilité 
d’agir en terme de prévention. A fortiori avec ces 
enfants qui, toujours aussi nombreux, ne naissent 
pas élèves mais doivent l’apprendre. On obtient de 
très bons résultats lorsqu’on propose des adapta-
tions de manière précoce et une participation 
active de l’ensemble des enfants. Il existe donc des 
réponses pédagogiques!: la pédagogie institution-

nelle par exemple pourrait toujours être d’actualité. 
Dans les quartiers difficiles, elle est souvent utilisée 
et permet de mettre des mots sur les émotions, de 
faire intervenir des médiateurs et de gérer les 
conflits. La pédagogie par renforcement positif est 
aussi un outil intéressant. Les contrats de compor-
tement qui mettent en exergue les possibles et non 
les lacunes peuvent aussi correspondre. Notre 
école sait punir mais ne sait pas récompenser ou 
valoriser suffisamment les enfants qui sont en pré-
carité sociale, affective et émotionnelle.

Vous insistez sur l’importance d’une 
prise en charge collective
Chez ces élèves, un véritable problème de com-
portement se manifeste dans tous les lieux, dans 
toutes les classes et face à tous les adultes. Il faut 
donc adapter nos réponses individuellement bien 

sûr, mais aussi proposer une pédagogie basée sur 
le partage des compétences sociales. L’éducation 
à la citoyenneté et la gestion des conflits doit se 
faire par une pratique lisible, régulière et ritualisée. 
Il faut également que les écoles proposent une 
cohérence éducative pour que les enseignants 
soient ces modèles identificatoires, stables et 
contenants qui font souvent défaut à ces élèves. 
Une même réponse d’équipe est donc indispen-
sable sinon ces élèves s’engouffrent dans les 
failles. Cela suppose un vrai travail collectif et des 
équipes stables. On a tendance à intérioriser l’idée 
que les problèmes de comportement sont liés aux 
problèmes sociaux. Il s’agit d’éviter ce détermi-
nisme en montrant que ce n’est pas une fatalité. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL

« Il existe des réponses pédagogiques »
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Marc Chevallier, enseignant spécialisé ressource à Paris, a participé à un ouvrage collectif sur les problèmes de comportement à l’école *

*Problèmes de comportement à l’école!: comprendre pour agir Chronique Sociale 
/ * Les troubles émotionnels et du comportement (TEC) regroupent un ensemble 
de difficultés spécifiques identifiées chez les enfants et les adolescents

 
 PROGRAMMES DE MATERNELLE 

UN URGENT BESOIN DE TEMPS 
Le Conseil Supérieur des Programmes, 
institué l’an passé par le gouvernement, entre 
enfin dans la phase d’élaboration de 
nouveaux programmes, en cohérence avec les 
nouveaux cycles et le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. 
Première étape : les programmes de 
maternelle. Mais avec un défi pour le CSP : ces 
programmes de maternelle doivent être prêts 
pour la rentrée 2014 ! Le SNUipp a rencontré 
le président du CSP en décembre pour 
l’alerter sur ce calendrier intenable, la 
publication de ces nouveaux contenus 
d’enseignement devant se faire au plus tôt en 
juin ! Le SNUipp-FSU a demandé que la mise 
en route de ces programmes soit progressive 
tout au long de l’année prochaine, appuyée 
par un grand plan de formation pour les 
enseignants et avec des documents 
d’accompagnement envoyés dans les écoles. 
S’il y a nécessité de dégager très vite une ou 
deux priorités nouvelles, il est aussi important 
de laisser le temps aux équipes pédagogiques 
de débattre, d’expérimenter, d’évaluer. L’école 
maternelle, qui a enfin retrouvé son identité 
avec le retour de la GS dans son cycle, mérite 
bien qu’on lui donne le temps de construire 
un programme ambitieux et réalisable.

 Rubrique L’école / Maternelle
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C
e matin, dans la classe de grande section 
de Patricia Mesnager de l’école maternelle 
La Florane, c’est Gigeno, le papa de Cachi-
richa, qui fait l’accueil, en espagnol. «!Bue-

nos dias, me llamo Gigeno!» («!bonjour, je m’ap-
pelle Gigeno!»). «!Buenos dias!», «!hola!» lui 
répondent en cœur les enfants. Dans ce quartier 
populaire de Toulon où les origines sont variées, 
l’équipe enseignante a développé un projet 
culturel et linguistique associant les familles à la 
vie de l’école. Soutenus par l’IEN maternelle et 
accompagnés par le didacticien en langues-
culture Eric Brun (voir ci-contre), les enseignants 
«!partent du vécu des enfants et de leurs familles 
pour développer leur culture linguistique et sti-
muler leur expression orale!» décrit Patricia, direc-
trice de l’école depuis maintenant 3 ans. «!Hoy 
somos martes!» poursuit Gigeno qui fait réciter 
les jours de la semaine avant d’empoigner sa gui-
tare pour apprendre aux élèves, enthousiastes, 
des chants qui font partie intégrante de la culture 

gitane. «!On ne veut pas que l’intervention des 
parents tourne au folklore ou véhicule des sté-
réotypes!» explique Patricia, «!notre objectif est 
de valoriser une réalité culturelle et linguistique 
afin d’en faire le support pédagogique de notre 
démarche!».
Car il s’agit bien d’une démarche pédagogique, 

assise sur les programmes de l’école maternelle!:  
partir du vécu et de l’expérience des élèves pour 
leur permettre d’accéder progressivement à 
l’abstraction, maîtriser l’oral pour mieux entrer 
dans l’écrit. Ainsi, Patricia va réutiliser le matériau 
linguistique de Gigeno pour enrichir ses rituels!: 
date, salutations... La maîtresse va aussi apporter 
de nouveaux supports!: comptines, cartes, pho-
tographies... Ensuite, elle proposera des activités 
décrochées qui permettront aux élèves de repé-
rer des mots, des sonorités. La fréquentation de 
cultures et de langues diverses doit permettre à 
l’élève d’entrer plus facilement dans l’oral et ulté-
rieurement dans l’apprentissage d’une langue. 
D’où la nécessité, en début d’année, de dresser 
une «!carte linguistique!de l’école en réalisant un 
sondage auprès des familles!» indique Patricia, 
elle-même encore étonnée du degré d’investis-
sement des parents d’élèves.

«"Dresser la carte linguistique  
de l’école"»
Ce matin, dans la classe de GS de Valérie Gil, c’est 
Samra, la maman de Oumayma qui présente une 
recette de gâteau algérien. L’occasion pour la 

maman de donner le vocabulaire des ingrédients 
en arabe!: hadna (oeufs), zebda (beurre), mesh-
mesh (abricot)... Autant de mots aux sonorités 
nouvelles et amusantes que les enfants jouent à 
répéter en les associant aux produits concernés. 
Et puis les enfants mettent la main à la pâte pour 
confectionner de petites boulettes que la maî-
tresse les invite à dénombrer!: warda (un), zuz 
(deux), klata (trois)... Comme dans la classe voi-
sine, les élèves réinvestiront ensuite ces nouvelles 
connaissances (rituels, images séquentielles, 
phonologie...) explique Valérie qui insiste sur les 
progrès réalisés en discrimination auditive 
notamment. L’an dernier, les élèves jouaient à la 
marelle en italien dans la cour de l’école, ont 
découvert la calligraphie arabe ou travaillé le 
schéma corporel en provençal... Les élèves savent 
se repérer sur un planisphère et «!par la décou-
verte d’autres cultures ils développent un respect 
de soi et des autres!» souligne Patricia pour qui 
l’intérêt va même au-delà de la motivation qu’y 
trouvent les élèves!: «!Notre école est transformée 
depuis que nous sommes dans ce projet. Nous 
n’avons plus de souci de violence et les relations 
avec les familles sont apaisées!». VINCENT MARTINEZ

L’école maternelle de La Florane à 
Toulon fonctionne sur un projet 
d’éveil aux langues et cultures du 
monde. À partir du vécu des élèves, 
les familles interviennent dans l’école 
pour favoriser l’expression 
langagière, développer le vivre 
ensemble et les compétences 
métalinguistiques.

«!Valoriser une réalité culturelle 
et linguistique afin d’en faire le 
support pédagogique de notre 
démarche!»

La Florane!: un projet lingui   stique arc-en-ciel
L’apport culturel et linguistique 
des familles constitue le support 
de la démarche pédagogique.
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Apprendre une langue 
étrangère c’est quoi!?
On considère en didactique des langues un 
couple indissociable!: celui de langue-
culture. Apprendre ou découvrir une autre 
langue c’est avant tout découvrir une autre 
culture car avant de vouloir utiliser une autre 
langue pour entrer en contact avec cet autre 
a priori différent, il faut par approximations 
successives apprendre à décoder, com-
prendre et réutiliser un système de commu-
nication non-verbale!(gestes, mimiques, 
etc.). Il faut surtout placer le locuteur au 
centre du processus d’apprentissage en évi-
tant de le déshumaniser par des procédés 
didactiques anthropomorphiques clas-
siques!(animaux, marionnettes et tout autre 
personnage virtuel).

Comment éveiller aux langues 
et cultures du monde!?
Nous parlons dans le projet d’«!autres lan-
gues!» ou de «!langue(s) familiale(s)!» pour 
éviter la stigmatisation de «!langue étran-
gère!» qui souligne la non-appartenance au 
groupe, de «!langue d’origine!» qui renvoie 
à l’appartenance géographique et de 
«!langue maternelle!» qui suppose la non-
participation du père. Il me semble impor-
tant d’essayer tout d’abord de déconstruire 
ces terminologies hyper-connotées qui per-
durent dans nos pratiques linguistiques par 
habitude à travers le groupe socio-culturel 
dominant. Ce sont des marqueurs linguis-
tiques puissants qui révèlent nos systèmes 
de représentations identitaires entre le 

«!nous!» et le «!eux!». La première entrée 
dans une culture-langue en cycle 1 et 2 
repose sur l’empathie!avec cet autre diffé-
rent : qu’elle soit attitudinale (altérité), com-
portementale (communication non verbale) 
o u  p h o n o l o g i q u e 
(accent, tonalité, etc.). 

Votre démarche 
est basée sur 
l’oral. Pourquoi?
L’expression orale est la 
condition sine qua non de 
notre rapport à l’autre. Le 
projet doit permettre à 
l’enfant d’acquérir en 
premier lieu une compé-
tence métalinguistique qui consiste à créer 
des liens phonologiques entre les diffé-
rentes langues par une approche ludique de 
leurs phonèmes. Cette compétence sera 
réactivée ensuite et développée lors de l’ap-
prentissage de l’écrit où l’enfant associera 
ou dissociera des sons et des graphies. Mais 
le projet vise également à développer l’es-
time de soi de l’enfant à travers la valorisa-
tion de sa culture-langue familiale - qu’elle 
soit monolingue français ou plurielle - par 
la participation des parents qui assument 
alors un double rôle de référence identitaire 
pour l’enfant et de locuteur réel pour le 
groupe. C’est à partir de ce locuteur réel que 
la culture-langue devient signifiante et peut 
être ensuite approfondie en classe avec l’en-
seignant-e à partir de supports audio et 
audiovisuels. 

ERIC BRUN EST DIDACTICIEN 
EN LANGUES-CULTURE. 

ENSEIGNANT-DOCTORANT EN 
SCIENCES DU LANGAGE À 

L’UNIVERSITÉ D’AIX-
MARSEILLE, IL ACCOMPAGNE 

UN PROJET D’ÉVEIL AUX 
LANGUES SUR PLUSIEURS 

ÉCOLES DE TOULON.

3
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 À

Éric Brun, didacticien en langues-culture

« L’entrée dans une langue 
repose sur l’empathie »

La Florane!: un projet lingui   stique arc-en-ciel
 RESSOURCES 

LES LANGUES DU MONDE  
AU QUOTIDIENS
Le SCÉRÉN [CNDP-CRDP] a publié dans la 
collection «!Au quotidien!» deux ouvrages 
intitulés «!Les langues du monde au 
quotidien!» pour le cycle 2 et le cycle 3. Ces 
ouvrages dédiés à l’entrée dans les langues 
et les cultures proposent des modules 
d’activités visant à aborder avec les élèves 
la notion de la diversité des langues. 
Ouvrages de référence pour les 
enseignants souhaitant trouver des 
supports innovants dans le domaine de 
l’éducation aux langues, ils constituent un 
complément essentiel à une démarche 
basée sur l’intégration des enfants 
d’origine étrangère et l’ouverture de l’école 
aux familles.

 www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.
aspx?prod=486589

 PRIMLANGES 

LANGUES VIVANTES  
EN MATERNELLE
Le site primlangues propose une somme 
de références, ressources pédagogiques, 
jeux, activités et outils de formation pour 
les enseignants souhaitant enseigner les 
langues. Un article intitulé «!Comment et 
quand sensibiliser les élèves de maternelle 
à une langue vivante étrangère!?!» revient 
sur les objectifs de l’enseignement des 
langues en maternelle tout en donnant des 
conseils pratiques pour l’organisation 
d’activités adaptées aux jeunes enfants. 

 www.primlangues.education.fr/ressources/
activites-en-classe/les-langues-vivantes-en-
maternelle

 MARIE ANGE DAT 

LANGUES À L’ÉCOLE": 
SCIENCES OU MAGIE"?
Marie Ange Dat, maîtresse de conférences en 
sciences du langage à l’Université de Nantes, 
définit les trois objectifs majeurs pour 
l’enseignement des langues : donner le goût de 
rentrer dans une autre culture, développer 
l’écoute et favoriser les interactions orales. 
Selon la chercheuse, l’hégémonie de l’anglais 
doit s’estomper au profit des langues-cultures 
qu’aiment et maîtrisent les enseignants pour 
qu’ils puissent communiquer aux élèves cette 
envie de parler une autre langue.

 Rubrique Le métier / témoignages
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L
es pratiques partenariales, peuvent être porteuses de progrès pour les 
élèves mais à certaines conditions. Ce sont, s’agissant de la maîtrise de la 
langue, les conclusions d’un rapport de l’IGEN* dévoilé en décembre. Car 
de fait, là où elles existent, ces actions qui font entrer dans l’école nombre 

de ses partenaires institutionnels ou plus occasionnels sont «!fortement inves-
ties par les enseignants comme par les élèves et jouent un rôle d’ouverture en 
direction de pratiques diversifiées de la langue et de la culture!» soulignent les 
rédacteurs de l’étude. «!Elles offrent des possibilité de réalisation différentes de 
celles de la classe qui apparaissent essentielles pour conduire les apprentis-
sages.!» C’est par exemple l’apport par les intervenants d’une expertise, d’un 
vocabulaire et d’un lexique spécialisé comme celui 
du journalisme ou de la science. Ou encore 
«!l’apprentissage des mots de l’art au musée 
et la découverte de ceux du théâtre. 
C’est,avec une conteuse experte en his-
toires, explorer les espaces imagi-
naires et apprendre à aimer les mots 
qui y introduisent.!» Ils voient là «!un 
encouragement!» à la réussite de 
chaque enfant qui «!rejaillit sur leurs 
enseignants!».  

Nuances et préconisations
Ces actions s’inscrivent néanmoins de 
façon trop aléatoire dans le parcours des 
élèves, relève l’Inspection générale et leurs 
bénéfices en terme de «!performances scolaires!» 
sont difficilement «!directement mesurables!». Elle préconise donc de mieux les 
intégrer à la formation et l’évaluation des compétences des élèves et d’organi-
ser une diversité de projets thématiques au cours de leur scolarité. Elle suggère 
également «!un accompagnement pédagogique aux enseignants et aux équipes 
qui le souhaitent!» tout en préservant «!les espaces d’initiative locale en laissant 
des marges de manœuvre suffisantes aux écoles.!» FRANCIS BARBE

* www.education.gouv.fr/pid267/les-rapports-igen.html

 STÉRÉOTYPES DE GENRE 

PLUS MARQUÉS DANS LES 
ÉCOLES NON-MIXTES
Les filles sont davantage incitées à se 
comporter comme des filles typiques dans les 
écoles non-mixtes. C’est ce que révèle une 
étude menée en Argentine par une universitaire 
québécoise. «!Les élèves des établissements non 
mixtes ressentent plus de pression les poussant 
à se conformer aux normes de genre (par 
exemple, ‘cela dérangerait les autres filles de ma 
classe si j’agissais comme un garçon’)!» observe 
la chercheuse. Une remise en cause d’une autre 
étude qui montrait que les écoles non-mixtes 
favorisaient une orientation moins influencée 
par les stéréotypes de genre.  

 TOMBOY 

INUTILE POLÉMIQUE
La fronde contre la projection du film 
«!Tomboy!» à des élèves de cycle 3 dans le cadre 
de l’opération «!École et cinéma!» a fait long feu. 
Le film de Céline Sciamma raconte l’histoire 
d’une petite fille de 10 ans qui se fait passer 
pour un garçon. La plainte d’une mère d’élève 
relayée par un quotidien local a déclenché une 
polémique menée par les opposants au 
«!Mariage pour tous!» et une obscure 
association espagnole qui a lancé une pétition 
en ligne. Pour Eugène Andréansky, le 
coordonnateur d’«!École et cinéma!», le film, 
agréé par le ministère, a recueilli l’adhésion des 
enseignants comme des milliers d’élèves qui 
l’ont vus en 2012-2013. 

 EPS 

PRATIQUES DE BIEN-ÊTRE
Inscrire les pratiques corporelles de bien-être 
dans le quotidien des classes en réconciliant 
apprentissage et épanouissement personnel, 
c’est l’ambition du livre réalisé par des 
conseillers EPS et des enseignants de 
l’Académie de Paris. L’ouvrage présente 
77!situations illustrées, organisées en 7!«!familles 
du bien-être!» (concentration, relaxation, 
respiration, gymnastique lente, gymnastique 
non volontaire, massage, visualisation). Les 
mises en œuvre, individuelles, à deux ou en 
groupe offrent les moyens de gérer anxiété, 
stress et fatigue.
*!«!Pratiques corporelles de bien être, pour mieux apprendre, pour mieux 
gérer sa classe!» éditions EP&S

21,8 %
 ZONE URBAINE 

C’est le pourcentage des élèves des Zones 
urbaines sensibles (ZUS) qui entrent en 6e avec 
un  an ou plus de retard scolaire. Ce 
pourcentage tombe à 12,3 % hors ZUS. Le 
rapport 2013 de l’observatoire national des ZUS 
montre que les difficultés connues dans ces 
quartiers prioritaires sont toujours aussi fortes.  

 www.onzus.fr

 
 MATERNELLE 

RENCONTRES DU GFEN 
« Du faire au comprendre : l’activité, 
tremplin du développement. » C’est le 
thème des rencontres du GFEN sur l’école 
maternelle qui se tiendront à Paris le  
1er  février prochain. Comment prendre  
en compte les enfants dans la globalité  
de leur développement ? Quels usages  
du langage donnent à penser ? Quelle 
place faire à la représentation, à la mise  
à distance, à la formalisation ? Le GFEN  
invite les enseignants de maternelle  
à en débattre autour d’ateliers et  
de conférences avec les éclairages de 
Jacques Bernardin, d’Élisabeth Bautier, de 
Christine Passerieux et d’Olivier Burger. 

 Rubrique L’école/ La maternelle

  MAÎTRISE DE LA LANGUE 
 

De l’utilité des partenariats
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n° 1 du 2 janvier 2014

�O Le calendrier des sessions de l’examen 
conduisant à la délivrance du diplôme initial de 
langue française et du diplôme d’études en langue 
française en milieu scolaire pour l’année 2014
�O Le partenariat entre le MEN, le MSJEPVA, le 

MDRE et le CNOSF pour l’établissement d’une 
convention-cadre
�O Le détachement et l’intégration dans le corps des 

personnels de direction pour l’année 2014 
�O L’accès au corps des personnels de direction, 

mobilité et recrutement 2014 pour les directeurs 
d’EREA et d’ERPD
�O L’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au 

grade de personnel de direction de 2e classe au 
titre de l’année 2014 

n° 47 du 19 décembre 2013

�O La journée franco-allemande du 22 janvier 2014 
dans le cadre des actions éducatives
�O L’avancement de grade des PEGC

 n° 45 du 5 décembre 2013

�O Le calendrier des épreuves orales et écrites 
- session 2014 pour les certifications en allemand, 
anglais et espagnol.

Lu dans le BoQuestions / Réponses
Promotions pour les détachés
Je suis professeur des écoles et détaché auprès d’une 
association ; serai-je néanmoins promu dans le corps des PE, 
sachant que je peux théoriquement passer au choix cette année 
scolaire, et comment avoir l’information ?

L’avancement (promotions) des collègues détachés en France au titre de 
l’année scolaire 2013 -2014 sera examiné lors d’une Commission Administra-

tive Paritaire Nationale (CAPN) qui se réunira mardi 27 mai 2014 (date à confirmer). 
Vous pouvez demander dès à présent à votre section départementale du SNUipp-
FSU une fiche à nous retourner permettant de suivre votre possibilité de promotion 
et de vous informer des résultats à l’issue de la CAPN.
Pour les collègues détachés à l’étranger, leur avancement sera examiné lors de la 
CAPN prévue le mardi 25 mars 2014. Le suivi est assuré par le secteur hors de France 
du SNUipp-FSU, qui propose une fiche en ligne à l’adresse  

 www.snuipp.fr/hdf/promos_hdf.htm.

Formation nationale
J’ai postulé à un module de formation d’initiative nationale 
ASH ; comment savoir si ma candidature a été retenue ?

La liste des candidats retenus aux modules de formation d’initiative nationale 
ASH (cf BO n° 31 du 29 août 2013 pour les modalités et la liste des stages 

proposés) est disponible auprès de votre section départementale du SNUipp-FSU.
Compte-tenu du nombre élevé de candidats pour certains modules, des dates 
supplémentaires ont pu être prévues.

Grille des salaires au 1er janvier 2014

ÉVolution des décharges d’apc pour les directeurs à la rentrée 2014-2015

Sont retirées du traitement brut :

l’indemnité de résidence et 
supplément familial 

revenus)  

revenus) 

(traitement brut + indemnité de 
résidence + supplément familial - 
pension - RAFP)

traitement est un élément de 
traitement à caractère familial, 
ouvert en fonction du nombre 
d’enfants à charge. Il comprend un 

élément fixe et un élément 
proportionnel :

-   1 enfant : 2,29 € (soit 1,98 % net)
-   2 enfants : 10,67 € + 3 % du 

traitement indiciaire brut 
-   3 enfants : 15,24 € + 8 % du 

traitement indiciaire brut.
-   par enfant au delà de 3 : ajouter 4,57 
€ + 6 % du traitement indiciaire brut.

Voir tableau sur la page suivante.

erratum FSC 393, page 10

La grille est actualisée pour prendre en 
compte l’augmentation du prélèvement 
pour pension civile, qui passe de 8,76 % 
à 9,14 % au 1er janvier 2014. La valeur 
brute du point d’indice est de 55,5635 € 
(soit 4.63 brut par mois) Le traitement 
indiciaire brut correspond à l’indice 
de l’échelon multiplié par la valeur du 
point d’indice.

Écoles maternelles  Écoles élémentaires  Décharge d'enseignement Décharge actuelle sur les 
36h d’APC

 Projet de décharge sur les 
36h d’APC 

 1 et 2  1 et 2   6h  6 h 

 3  3   6h  18 h 

 4  4  ¼ de décharge 9h  18 h 

 5 à 8  5 à 9  ¼ de décharge 9h  36 h 

 9 à 12  10 à 13  ½ décharge 18h  36 h 

 13 et plus  14 et plus  Décharge totale 36h 36h
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INDICES 
MAJO-

RÉS

TRAITEMENT 
BRUT 

MENSUEL

TRAITEMENT NET MENSUEL SUPPLEMENT FAMILIAL
(1 enfant : 2,29 € brut, 1,98 € net)

Zone 1 Zone 2 Zone 3
2 enfants 3 enfants par enf. sup

en brut en net en brut en net en brut en net

288  1 333,52 €  1 143,03 €  1 118,90 €  1 106,84 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

291  1 347,41 €  1 154,56 €  1 130,44 €  1 118,37 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

318  1 472,43 €  1 246,83 €  1 221,46 €  1 208,77 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

341  1 578,92 €  1 337,02 €  1 309,79 €  1 296,18 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

349  1 615,97 €  1 368,38 €  1 340,53 €  1 326,60 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

357  1 653,01 €  1 399,75 €  1 371,26 €  1 357,01 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

366  1 694,68 €  1 435,03 €  1 405,83 €  1 391,21 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

373  1 727,09 €  1 462,48 €  1 432,71 €  1 417,81 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

376  1 740,98 €  1 474,23 €  1 444,22 €  1 429,22 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

383  1 773,40 €  1 501,69 €  1 471,13 €  1 455,83 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

390  1 805,81 €  1 529,14 €  1 498,01 €  1 482,43 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

395  1 828,96 €  1 548,73 €  1 517,20 €  1 501,45 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

399  1 847,48 €  1 564,42 €  1 532,58 €  1 516,65 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

410  1 898,41 €  1 607,55 €  1 574,83 €  1 558,46 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

416  1 926,20 €  1 631,07 €  1 597,87 €  1 581,27 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

420  1 944,72 €  1 646,76 €  1 613,24 €  1 596,48 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

432  2 000,28 €  1 693,79 €  1 659,32 €  1 642,09 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

434  2 009,54 €  1 701,64 €  1 667,01 €  1 649,68 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

439  2 032,69 €  1 721,27 €  1 686,21 €  1 668,69 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

441  2 041,95 €  1 729,08 €  1 693,88 €  1 676,29 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

445  2 060,47 €  1 744,77 €  1 709,25 €  1 691,49 €  73,04 €  63,03 €  181,56 €  156,67 €  129,31 €  111,58 € 

453  2 097,52 €  1 776,14 €  1 739,99 €  1 721,91 €  73,59 €  63,50 €  183,04 €  157,95 €  130,42 €  112,54 € 

458  2 120,67 €  1 795,75 €  1 759,19 €  1 740,92 €  74,29 €  64,10 €  184,89 €  159,54 €  131,81 €  113,74 € 

467  2 162,34 €  1 831,04 €  1 793,76 €  1 775,13 €  75,54 €  65,18 €  188,22 €  162,42 €  134,31 €  115,90 € 

469  2 171,60 €  1 838,87 €  1 801,44 €  1 782,72 €  75,81 €  65,42 €  188,96 €  163,05 €  134,86 €  116,37 € 

481  2 227,17 €  1 885,92 €  1 847,53 €  1 828,34 €  77,48 €  66,86 €  193,41 €  166,89 €  138,20 €  119,25 € 

482  2 231,80 €  1 889,85 €  1 851,37 €  1 832,15 €  77,62 €  66,98 €  193,78 €  167,21 €  138,47 €  119,49 € 

495  2 291,99 €  1 940,82 €  1 901,30 €  1 881,56 €  79,42 €  68,53 €  198,59 €  171,36 €  142,08 €  122,60 € 

510  2 361,44 €  1 999,63 €  1 958,92 €  1 938,56 €  81,51 €  70,33 €  204,15 €  176,16 €  146,25 €  126,20 € 

511  2 366,07 €  2 003,55 €  1 962,77 €  1 942,37 €  81,65 €  70,46 €  204,52 €  176,48 €  146,53 €  126,44 € 

515  2 384,60 €  2 019,23 €  1 978,11 €  1 957,58 €  82,20 €  70,93 €  206,00 €  177,76 €  147,64 €  127,40 € 

531  2 458,68 €  2 081,96 €  2 039,59 €  2 018,40 €  84,43 €  72,85 €  211,93 €  182,87 €  152,09 €  131,24 € 

539  2 495,72 €  2 113,34 €  2 070,31 €  2 048,80 €  85,54 €  73,81 €  214,89 €  185,43 €  154,31 €  133,15 € 

540  2 500,35 €  2 117,24 €  2 074,15 €  2 052,60 €  85,68 €  73,93 €  215,26 €  185,75 €  154,59 €  133,40 € 

560  2 592,96 €  2 195,67 €  2 150,97 €  2 128,63 €  88,45 €  76,32 €  222,67 €  192,14 €  160,14 €  138,18 € 

567  2 625,37 €  2 223,12 €  2 177,86 €  2 155,23 €  89,43 €  77,17 €  225,26 €  194,38 €  162,09 €  139,87 € 

601  2 782,80 €  2 356,42 €  2 308,45 €  2 284,47 €  94,15 €  81,24 €  237,86 €  205,25 €  171,53 €  148,01 € 

612  2 833,73 €  2 399,54 €  2 350,70 €  2 326,27 €  95,68 €  82,56 €  241,93 €  208,76 €  174,59 €  150,65 € 

642  2 972,64 €  2 517,18 €  2 465,93 €  2 440,31 €  99,84 €  86,15 €  253,05 €  218,36 €  182,92 €  157,84 € 

658  3 046,73 €  2 579,90 €  2 527,37 €  2 501,12 €  102,07 €  88,08 €  258,97 €  223,47 €  187,37 €  161,68 € 

664  3 074,51 €  2 603,42 €  2 550,43 €  2 523,93 €  102,90 €  88,79 €  261,20 €  225,39 €  189,04 €  163,12 € 

695  3 218,05 €  2 724,99 €  2 669,51 €  2 641,78 €  107,21 €  92,51 €  272,68 €  235,30 €  197,65 €  170,55 € 

741  3 431,04 €  2 905,33 €  2 846,18 €  2 816,61 €  110,26 €  95,14 €  280,83 €  242,33 €  203,76 €  175,82 € 

783  3 625,51 €  3 070,00 €  3 007,50 €  2 976,25 €  110,26 €  95,14 €  280,83 €  242,33 €  203,76 €  175,82 € 

�O Valeur brute du point indiciaire 55,5635 €
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Cérémonies, expositions, collecte et numérisation d’archives, tribunes, débats d’historiens!: difficile d’échapper à la célébration du 
centenaire de la première guerre mondiale. Au plan littéraire, au-delà du prix Goncourt 2013 attribué à un roman qui retrace la vie de 
deux poilus, les éditeurs n’ont pas manqué ce rendez-vous!! Misant sur la fascination des Français pour la Grande Guerre et la 
médiatisation du centenaire, 126 livres ont été publiés entre juillet et décembre 2013. D’autres vont suivre. Difficile de s’y retrouver, 
surtout quand 2!600 titres sont déjà référencés sur certains sites de vente en ligne. Côté «!jeunesse!», voici quelques suggestions, entre 
classiques et nouveautés. Cette sélection cible essentiellement le cycle 3, compte-tenu des programmes. Fiction ou documentaire, 
chacun de ces ouvrages est marqué par… la guerre… et son cortège de chagrin, de souffrances, de brutalité... mais aussi, malgré 
l’horreur, de courage, de solidarités, d’humanité.

100 ans après,  
petites histoires sur la Grande Guerre…

MARION KATAK

 COUP DE CŒUR  
D’UNE HISTORIENNE 

LAURENCE  
DE COCK

ROSE, FRANCE, 1914-1918 : LE JOURNAL  
D’UN ENFANT PENDANT LA GRANDE GUERRE
Thierry Aprile - Nicolas Thers - Nicolas wintz
Gallimard Jeunesse 
« Dans ce roman, Rose une petite fille vivant dans le 
nord minier de la France occupé par les allemands, 
entreprend de raconter ses quatre années de guerre. 
Un récit où fiction et vérité se tissent pour faire 
entrer les enfants dans l’intimité de la connaissance 
de la première guerre mondiale. Par le biais de la 
littérature jeunesse, l’auteur, historien et formateur, 
fait le choix d’une vulgarisation sensible et fidèle de 
la connaissance historique, refusant la hiérarchie 
souvent admise entre fictionnel et réalité. »

ZAPPE LA GUERRE  
Pef, Rue du Monde
Désertant leur monument aux 
morts, des soldats de la 
Grande Guerre partent 
explorer le monde moderne… 
Ils rencontrent la télévision!: 
«!Sarajevo!»,! «!Rouanda!»… 

Leur sacrifice lors de la Der des ders a-t-il été vain!? 
Ils rencontrent un enfant aussi!: «!Faut peut-être 
qu’il la sache notre horreur, le gamin, pour pas 
qu’elle dure encore.!» Pef, sans vouloir effrayer les 
enfants, prend le risque de les faire asseoir sur le 
rebord de la tranchée…!«!Pour avancer, quoi!!!»

MORT POUR RIEN"?  
11 NOVEMBRE 1918  
de Guy Jimenes, Oskar 
éditeur
Dans ce roman, un jeune 
soldat raconte les derniers 
moments, au front, de cette 
guerre qui dure depuis 
quatre ans… Alors que 

chacun se met à espérer enfin rentrer chez soi, 
auprès de sa famille, «!Rien ne serait plus stupide, 
plus inutile que de se faire tuer maintenant, alors 
que la victoire est acquise, et la paix gagnée!».  
Mais la guerre reste terrible, jusqu’au bout. Des 
documents en fin d’ouvrage, pour mieux 
comprendre.

LE SECRET DE 
GRAND-PÈRE  
Michael Morpurgo, Folio 
Cadet, Gallimard Jeunesse
Après-guerre, le tracteur va 
peu à peu prendre la place 
du cheval dans les 
campagnes, de nombreux 
jeunes partent vers les 

villes… Dans ce livre qui fait suite au « Cheval de 

guerre », c’est le retour à la ferme de Joey, cheval 
de ferme réquisitionné par l’armée britannique 
pendant la première guerre mondiale. Un roman 
intéressant par sa construction originale (deuxième 
partie enchâssée dans la première) et le 
changement de narrateur (le petit-fils, le grand-
père). Accessible dès 8 ans, il fait partie d’une 
sélection de 6 romans sur la Grande Guerre 
proposés par la collection Folio Cadet.

IL Y A 
Guillaume 
Appolinaire illustré 
par Laurent 
Corvaisier, Rue du 
Monde
Engagé volontaire en 

1914, le poète se trouve quelques mois plus tard sur 
le front, dans les tranchées, lorsqu’il écrit ce texte 
dédié à Madeleine, une jeune fille dont il est 
récemment tombé amoureux. Les couleurs de 
Laurent Corvaisier sont à l’image du poème!: vives 
et gaies en référence à l’amour, à la vie, au 
bonheur!; dans les tons gris et bistres pour évoquer 
la guerre, la douleur, la tristesse et la mort. Un 
album magnifique, à la portée des plus jeunes. 

PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE  
Jean-Pierre Verney, 
Collection Voir l’histoire, 
Fleurus
Ce documentaire, retrace les 
offensives qui se succèdent, 
faisant des milliers de 
victimes pour quelques 

mètres gagnés, la vie dans les tranchées, la boue et 
le froid, les gaz qui tuent, les bombardements, la 
mort de 10 millions de soldats. Il permet aussi de 
comprendre comment ce conflit entraîne un nouvel 
ordre du monde. Un DVD, composé uniquement de 
films d’époque, complète le livre. 

LA GRANDE GUERRE 
EXPLIQUÉE  
À MON PETIT-FILS,  
Antoine Prost
Cet ouvrage court fait le tour 
des grands aspects du conflit, 
avec une approche simple, à la 
fois chronologique et 
thématique. Sous forme de 
dialogue entre un enfant et 

son grand-père, ce livre vise un jeune public. Ecrit 
par l’historien et pédagogue Antoine Prost, il sera 
très utile aux adultes pour redécouvrir les 
informations de base sur cette guerre et avoir une 
vision globale sur le conflit.
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 ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

UN GUIDE SUR EDUSCOL
Favoriser l’égal accès de tous les 
élèves à l’art à travers l’acquisition 
d’une culture artistique personnelle, 
c’est l’objet du parcours d’éducation 
artistique et culturelle défini par une 
circulaire du 9 mai 2013. Pour aider à 
sa mise en place, Eduscol vient de 
mettre en ligne un guide qui rappelle 
les principes de conception et aide à 
mettre en œuvre des parcours de la 
maternelle au lycée.

 http://eduscol.education.fr/cid74945/
le-parcours-d-education-artistique-et-
culturelle.html 

 LITTÉRATURE 

CLASSIQUES POUR 
TABLETTES
Le Site Internet vousnousils propose 
aux enseignants le téléchargement 
gratuit d’une sélection d’œuvres 
classiques utilisables en classe. 
Contes d’Andersen, de Grimm,  
de Perrault, fables de La Fontaine... 
les textes sont classés par niveau 
d’enseignement. Les enseignants  
du primaire pourront également 
piocher dans le catalogue destiné  
au collège pour permettre à leurs 
élèves de découvrir Baudelaire, 
Victor Hugo ou Jules Verne.

 http://www.vousnousils.fr/metier-
enseignant/ 

 SCIENCES 

BULLETIN MÉTÉO
Les nombreux enseignants qui 
travaillent sur la météo avec leurs 
élèves pourront utilement consulter 
le site edumeteo développé par 
MétéoFrance et Sciences à l’école. 
Données météorologiques issues 
des stations de MétéoFrance, 
animations satellites mais aussi 
ressources pédagogiques, le site 
fournit quantité d’informations 
permettant d’étudier les 
phénomènes météorologiques et  
de comprendre leur fonctionnement.

 http://www.edumeteo.org/ 
menu_a.html

D
epuis la rentrée de septembre, les élèves 
de l’école Marcel Greff de Pont-Réan (Ille-
et-Vilaine) sont mobilisés par l’opération 
«!rentrée solidaire!» organisée chaque 

année par l’ONG de développement de l’éduca-
tion Solidarité Laïque. Il s’est agi pour eux, tout 
au long du premier trimestre, d’organiser une 
collecte de matériel scolaire qui sera acheminé 
puis distribué à leurs camarades de Guinée à la 
rentrée 2014. Pour François Tulane, le directeur 
de l’école en charge du CE2, «!c’est l’occasion 
d’ouvrir les élèves à la situation d’autres enfants 
dans le monde, de les sensibiliser aux droits fon-
damentaux, tout particulièrement au droit à 
l’éducation, une façon de travailler certains 
aspects de l’éducation à la citoyenneté.!» Mais 
une campagne de cette nature ne s’improvise 
pas. Une fois exposée à la classe, il a fallu la 
mettre en musique. Réaliser des affiches, des 
flyers et définir les termes d’un argumentaire 
solide pour convaincre à la fois les élèves des 
autres classes de l’école de s’y engager, mais 
aussi leurs parents et les commerçants du vil-
lage. Les enseignes de la grande distribution 
implantées dans la région ont aussi été sollici-

tées, au travers de courriers qui exposent claire-
ment l’objectif de l’initiative. 

Des situations réelles de communication
«!Il y a là de quoi aborder de nombreuses situations 
réelles de communication orale et écrite!» explique 
François. «!et puis une affiche et un flyer ne se 
conçoivent pas de la même façon. Il faut travailler les 
texte, les slogans. Cela donne du sens aux appren-
tissages.!» L’atelier Informatique s’est occupé de la 
réalisation des outils de communication. Traitement 
de texte, mise en page, choix des illustrations, avant 
leur diffusion partout dans le village. Depuis, cahiers, 
stylos, crayons de couleur, dictionnaires et autres 
fournitures nécessaires aux écoliers partout dans le 
monde se sont entassés dans la classe. Et l’am-
biance était festive, le vendredi 20 décembre, veille 
des vacances de Noël. Les élèves du CE2 réperto-
riaient, listaient et conditionnaient tout ce matériel 
qui prendra bientôt un bateau pour la Guinée. «!À 
la rentrée prochaine, nous rendrons compte à tout 
le monde de sa distribution!» précise François, qui 
envisage déjà de reconduire l’opération, au bénéfice 
des enfants d’un autre pays. FRANCIS BARBE

Le matériel est conditionné avant son envoi.

  ÉDUCATION À LA SOLIDARITÉ 
 

Un cahier, un crayon pour...apprendre
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L
a France arrive au 22e rang 
mondial et seulement au 9e 
rang européen des pays les 
moins corrompus, selon le rap-

port Transparence de la vie publique 
et maintenant!? publié au mois de 
décembre par Transparency interna-
tional. Cette ONG se consacre à la 
lutte contre la corruption. Dans son 
rapport annuel, elle publie chaque 
année un Indice de la perception de 
la corruption (IPC) constitué à partir 
des points de vues d’un panel de 
représentants des milieux d’affaires 
et d’experts, des milieux «!autorisés!» 
comme disent les dépêches. L’IPC 
s’intéresse uniquement à la corrup-
tion dans le secteur public et à la 
volonté politique d’y remédier. 177 
pays ont été évalués en 2013.
La situation de la France n’a pas évo-
lué depuis la précédente enquête 
même si en 2013 plusieurs lois ont été votées 
sur la transparence de la vie publique et la 
lutte contre la délinquance financière*. C’est 
qu’en réalité l’IPC est établi à partir de son-
dages et d’études réalisés au cours des 24 
derniers mois avant sa parution. Les effets 
des nouvelles lois adoptées en fin d’année ne 
se font donc pas sentir. Influeront-elles sur 
l’image du pays auprès des décideurs inter-
nationaux!? Réponse l’année prochaine.

Le travail législatif accéléré  
par l’affaire Cahuzac
En attendant, nombreuses sont les affaires 
de corruption qui ont défrayé la chronique 
en 2013!: emplois fictifs en Polynésie, détour-
nement de fonds publics par l’intermédiaire 
d’associations bidon dans les Bouches-du-
Rhône, marchés publics truqués en Guyane, 
fausses factures pour alimenter des comptes 
personnels en Gironde… La liste est encore 
longue. Mais l’affaire la plus retentissante 
reste celle du compte en Suisse de l’ex-
ministre Jérôme Cahuzac qui a précipité le 

travail législatif du gouvernement. 
La pente sera difficile à remonter, d’autant 
qu’un rapport du Greco publié en novembre 
rappelle la France à l’ordre. Le Groupe 
d’états contre la corruption, une émanation 
du Conseil de l’Europe regroupant 48 états 
européens auxquels se sont associés les 
États-Unis, avait fait 17 recommandations à 
la France pour lutter contre la corruption et 
le financement occulte des partis politiques. 
Fin 2012 seules 3 de ces recommandations 
avaient été satisfaites et les nouvelles lois ne 
prennent pas en compte les préconisations 
restantes comme l’extension du délai de 
prescription pour les délits de corruption et 
de trafic d’influence, au-delà de trois ans ou 
encore la publication des noms des grands 
donateurs à un parti ou à un candidat, au-
delà d’un certain montant. Il y a encore du 
chemin à parcourir.
PIERRE MAGNETTO

*La publication des déclarations d’intérêts et du patrimoine, le déport en 
cas de conflit d’intérêt, l’encadrement du lobbying auprès des parlements, 
l’inéligibilité en cas de condamnation, la protection des lanceurs d’alerte. 
Mis à part ces deux dernières mesures les autres textes sont assortis de 
restrictions qui en limitent la portée.

Corruption!:  
suspicion sur la France
Le rapport 2013 de l’ONG Transparency international, place la France au 22e rang 
des pays les moins corrompus. Le Groupe d’états contre la corruption a adressé un 
rappel à l’ordre au gouvernement français. Ces deux documents ont été élaborés 
avant l’adoption des lois sur la transparence de la vie publique.

leur avis
DANIEL LEBÈGUE
PRÉSIDENT DE TRANSPARENCY 
FRANCE

« Il n’y aucune chance que 
nous allions vers plus 

d’opacité. Regardez ce qui s’est 
passé avec Philippe Varin, le 
patron de PSA, qui a renoncé 
en quelques heures à sa retraite 
chapeau de 21 millions d’euros. 
L’obligation de transparence 
conduit à une forme 
d’autorégulation des pratiques 
aussi efficace que la loi. »

JEAN-JACQUES URVOAS
PRÉSIDENT COMMISSION  
DES LOIS DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE

« Il est normal de permettre 
aux citoyens qui ont envie 

de les connaître de consulter 
les déclarations de patrimoine 
comme on en a aujourd’hui la 
faculté avec les déclarations 
d’impôt, mais il n’y avait pas de 
raison de permettre la diffusion » 

FRANÇOIS FILLON
DÉPUTÉ DE PARIS

« Je considère qu’il n’y a 
pas besoin de projet de 

loi, je récuse l’expression 
de « moralisation de la vie 
politique », je récuse l’idée 
que les hommes politiques 
soient tous corrompus. Mais 
il y a une sorte de doute qui 
plane sur l’ensemble des 
responsables politiques, c’est 
pour ça que je publierai ma 
déclaration de patrimoine. »

ALAIN VIDALIES
MINISTRE DES RELATIONS  
AVEC LE PARLEMENT

« Rien n’est plus dangereux 
que l’influence des 

intérêts privés dans les 
affaires publiques. Ces mots 
de Jean-Jacques Rousseau 
tirés du contrat social sont 
l’esprit des lois qui vous sont 
proposées aujourd’hui. »

En 2013, la France a pris des mesures législatives 

pour la transparence de la vie publique.
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en BREF
 RECHERCHE 

UN CRI D’ALARME
L’académie des sciences comme le 
collectif «!Sauvons la recherche!» lancent 
un cri d’alarme. Le second dénonce la 
baisse des crédits 2014, le gel ou la 
suppression de postes dans les universités 
et les organismes de recherche tandis que 
la première s’inquiète du fait que certains 
projets «!originaux!» ou «!hors-mode!» ne 
soient plus financés. L’académie des 
sciences insiste sur le fait que «!sous-
investir dans la recherche!représente une 
menace!non seulement pour l’avenir de la 
science, mais également pour l’économie 
et l’éducation.!»

 SO BAD 

LA FRANCE PEINE  
EN ANGLAIS
On le savait mais cela ne cesse de se 
confirmer, les français ne parlent pas bien 
anglais. Selon une analyse du niveau de 
compétence en anglais dans le monde 
publiée par Éducation First, la France se 
classe au 35e rang parmi soixante pays 
soit la dernière place parmi les pays 
européens. Les horaires insuffisants à 
l’école, mais aussi le faible niveau 
d’exposition à l’anglais et le peu de 
proximité lexicale entre l’anglais et le 
français!permettraient d’expliquer ces 
piètres résultats selon Laure Peskine, la 
secrétaire générale de l’association des 
professeurs de langues vivantes (APLV). 

 DÉCHIFFREURS 

COMBIEN D’ADULTES  
EN DIFFICULTÉ!? 
L’enquête internationale PIAAC 
coordonnée par l’OCDE annonçait 21,5 % 
des adultes français en difficulté avec 
l’écrit alors que  l’enquête IVQ menée par 
l’INSEE estime cette proportion à 16%. 
C’est l’occasion pour le collectif des 
«!déchiffreurs de l’Éducation nationale!» 
dont le SNUipp-FSU fait partie de 
rappeler que, même si les publications de 
chiffres de l’actuel ministère «!ne 
connaissent plus les errements 
précédents!», il convient de rester vigilant 
et de «!déchiffrer le ‘construit’ 
sociopolitique qui se cache derrière les 
nombres et les pourcentages!».   

Source!: Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, enquêtes «Conditions de vie et 
Aspirations». Avant 2003, les résultats portent sur les 18 ans et plus. A partir de 2003, ils portent sur les 12 ans et plus.

Équipement numérique en hausse
Selon la dernière 
enquête du 

Crédoc, «!la diffusion 
des technologies de 
l’information et de la 
communication se 
poursuit à un rythme 
soutenu!» et cela malgré 
la baisse de 2,6% du 
pouvoir d’achat entre 
2007 et 2012 et alors 
que deux français sur 
trois déclarent s’imposer 
des restrictions sur 
plusieurs postes de leur 
budget. Cette diffusion 
ne doit cependant pas 
faire oublier les 
inégalités dans l’usage 
de ces technologies. 

TAUX D’ÉQUIPEMENT EN ORDINATEUR, TABLETTE 
TACTILE ET INTERNET À DOMICILE (EN %)

Ahhh... les États-Unis... un 
rêve pour Isabelle Pillet, 
professeur des écoles à 
Vannes dans le Morbihan. 
Son mari jeune retraité, 
elle envoie à tout hasard 

un dossier au CODOFIL*, dans le cadre d’un 
échange de professeurs, et hop!! septembre 
2013, la voilà nommée à Cécilia, une toute 
petite ville rurale, à 25 minutes de Lafayette où 
la famille réside et à deux heures de la Nou-
velle-Orléans. Mais le choc professionnel pour 
cette enseignante chevronnée fut rude!: ensei-
gner en français les maths, les sciences, 
l’histoire-géo à 25 élèves de 8 
ans, alors qu’aucun ne parle ni 
ne comprend cette langue et 
qu’elle-même ne possède que 
l’anglais du lycée... un monde 
d’incompréhension, de violences 
et de chahuts s’installe. Un choc 
professionnel également face au 
système éducatif américain!: les 
programmes changent tous les 
ans, les élèves sont testés toutes 

les semaines (mais en anglais...!), des tableaux 
de comportement, de conduite sont à remplir 
sans cesse, les parents convoquent l’enseignant 
dans le bureau du directeur-principal, les 
enfants sont perpétuellement en compétition 
(Isabelle se souvient encore de la première uti-
lisation de l’ardoise en calcul mental où les 
élèves refusaient avec hostilité de montrer 
leurs erreurs aux autres), les problèmes de 
sécurité et les alertes sont incessants... Isabelle 
alors patiemment construit ses outils, établit 
ses règles, ramène le calme. Elle le dit encore 
avec émotion!: «!ça va mieux maintenant, et 

heureusement que la vie en Loui-
siane est des plus agréables, parce 
que sinon, je repartais à la fin de 
l’année !! !» Mais l’expérience, 
reconnaît-elle, est exceptionnelle 
quand on aime les challenges. Et 
c’en était un. GINETTE BRET

ISABELLE PILLET 
ENSEIGNE DEPUIS 22 

ANS. TITULAIRE DANS LE 
MORBIHAN, ELLE A 

ÉGALEMENT ENSEIGNÉ AU 
GABON. ELLE EST 

ACTUELLEMENT AUX 
ÉTATS-UNIS, EN 

LOUISIANE, POUR UN 
CONTRAT D’UN AN 
RENOUVELABLE.

Isabelle Pillet, enseignante française en Louisiane, USA
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* Conseil pour le Développement du Français en 
Louisiane
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Paie-t-
on trop 

d’impôts en France!?
Si la France se situe dans la four-
chette haute des taux de prélève-
ment de l’union européenne (UE) 
c’est en particulier parce que la 
protection sociale est financée par 
les cotisations sociales alors que 
dans d’autres pays elle est finan-
cée par des fonds de pension. Mais 
la part de l’impôt direct sur le 
revenu en France est relativement 
faible par rapport au reste de l’UE. 
A ceux qui trouvent qu’on paie 
trop d’impôt il faut leur demander 
s’ils souhaitent payer l’école, l’uni-
versité et les soins de santé 
comme aux USA où il y a effecti-

vement moins de prélèvements 
obligatoires. Mais tout dépend des 
choix sociaux de chaque pays.

Comment expliquer le  
ras-le-bol fiscal actuel!?
Ces vingt dernières années, la place 
de l’impôt sur le revenu n’a cessé 
de décliner au profit de la TVA et 
de la CSG, ce qui fait de la fiscalité 
française un système de plus en 
plus injuste. Il est même régressif 
pour les très hauts revenus... La 
TVA, qui représente plus de 50% 
des recettes de l’État, repose sur la 
consommation. L’augmentation du 
taux réduit de TVA, décidée par le 
gouvernement, va davantage tou-
cher les ménages les plus 

modestes, alors que l’importante 
épargne des plus riches échappe à 
la TVA. D’autre part, les hausses 
d’impôt de ces dernières années 
ont servi à réduire les déficits pour 
rassurer les créanciers de la France 
sans financer des dépenses utiles 
supplémentaires. Tout ceci affaiblit 
le consentement à l’impôt.

Quelles réformes fiscales 
doit-on mener aujourd’hui!?
Il faut une réforme fiscale qui res-
taure la progressivité de l’impôt 
sur le revenu en supprimant les 
niches et en augmentant sensible-
ment son taux sur les revenus les 
plus élevés. Compte tenu de sa 
place dans le financement des 

protections sociales, la CSG 
devrait aussi devenir progressive. 
Et puis il faudrait réduire considé-
rablement les exemptions d’im-
pôts qui profitent aux grandes 
entreprises et renforcer la taxation 
du capital en particulier par l’ISF, 
lui aussi mité par les exemptions. 
Enfin, je suis favorable à la fiscalité 
écologique par la mise en place 
d’une «!pollutaxe!» sur les trans-
ports de marchandises assortie 
d’une baisse de la TVA afin de ne 
pas augmenter le coût des pro-
duits et ne pas encore porter 
atteinte au pouvoir d’achat. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ

« Le système fiscal français est de plus en plus injuste »

Thomas Coutrot, économiste*

C
onfrontés aux procédures de divorces de 
leurs parents, victimes ou témoins d’actes 
répréhensibles, des milliers d’enfants ont 
affaire chaque année à la justice française. 

Le rapport 2013 du Défenseur des droits remis le 
6 janvier au Président de la République analyse 
de façon qualitative la place de l’enfant et sa 
parole en justice. Il adresse dix recommandations 
aux décideurs publics pour l’encadrer et la rendre 
audible.
Avant les années 70 l’enfant était considéré 
comme immature et dépendant mais son écoute 
s’est ensuite développée et a fait l’objet d’une 
reconnaissance nationale et internationale. «!Les 
parents associent l’enfant aux décisions qui le 
concernent selon son âge et sa maturité!» affirme 

la loi de 2002 relative à l’autorité parentale et la 
convention internationale des droits de l’enfant 
précise dès 1989, qu’ «!il est capable de discerne-
ment et a le droit d’exprimer librement son opi-
nion sur toute question l’intéressant!», ce qui lui 
donne notamment «!la possibilité d’être entendu 
dans toute procédure judiciaire ou administrative 
l’intéressant!».  Une reconnaissance qui a pu par-
fois dans un mouvement inverse être sacralisée 
et mener à des dérives. L’affaire d’Outreau a 
montré en effet que la parole de l’enfant devait 
être contextualisée car soumise à des éléments 
affectifs comme les conflits de loyauté.
Alors «!la société française est-elle prête à accep-
ter que l’enfant soit une personne à part entière, 
qu’il ait des droits, que, naturellement, il les 

L’enfant et sa  
parole en justice 
Le dernier rapport du Défenseur des droits s’intéresse à la parole de l’enfant 
devant la justice. Il dresse un état des lieux du droit et de sa pratique et avance 
des propositions pour les rendre plus accessibles et compréhensibles aux enfants.

3
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* Thomas Coutrot est aussi membre de l’association des 
Économistes atterrés http://www.atterres.org/

exerce!?!» questionne 
Marie Derain, la Défen-

seure des enfants. Pas 
encore semble répondre le 

rapport puisqu’il promeut «!la reconnaissance 
d’une présomption de discernement à tout 
enfant qui demande à être entendu!». Il incite par 
ailleurs à des mesures particulières et protec-
trices pour recueillir au mieux la parole des 
enfants!dans des lieux dédiés et non anxiogènes 
en ayant recours aux auditions filmées trop peu 
souvent consultées. Il insiste aussi sur la forma-
tion des professionnels en contact avec les 
enfants qui doivent pouvoir apprécier la valeur 
informative des propos tenus par les enfants. 
Enfin il préconise le développement d’!«!une jus-
tice adaptée aux enfants!»  qui leur offre des pos-
sibilités de meilleure compréhension de leurs 
droits, de la façon de les exercer, des processus 
judiciaires qui les concernent et de l’impact de 
leurs propos en justice. ALEXIS BISSERKINE
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agenda
 DU 24 AU 26 JANVIER 
À SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76) 

LA CONFIANCE EN QUESTION
Le colloque national d’!«!Éducation et 
devenir!» aura cette année pour thème «Faire 
confiance, une nécessité pour le système 
éducatif et ses acteurs». Les intervenants 
tenteront de préciser quelles voies favoriser 
pour que chaque acteur de l’école fasse 
confiance ou soit objet de confiance dans 
une école française présentée souvent 
comme anxiogène.

 www.educationetdevenir.fr

 DU 29 AU 31 JANVIER 
À ST-QUENTIN-EN-YVELINES ET PARIS 

DE L’ÉCOLE AU MUSÉE
Trois demi-journées d’études ouvertes aux 
chercheurs comme aux acteurs des milieux 
éducatifs et culturels permettront de 
s’interroger sur «!les différentes conceptions 
des savoirs ainsi que sur leurs modes de 
transmission dans les espaces que sont 
l’école et le musée.!» L’enseignant, le guide, le 
médiateur ont-ils la même conception de 
leur rôle éducatif, les mêmes objectifs et les 
mêmes démarches!? 

 http://calenda.org/257554

 JUSQU’AU 9 NOVEMBRE 2014 
À VILLENEUVE D’ASC (59)

CROQUE COULEURS
Le forum départemental des sciences du 
Nord propose aux enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’adultes, un parcours 
interactif, ludique et sensoriel autour de la 
couleur. Six modules sont aménagés pour 
expérimenter les phénomènes de perception 
des couleurs et pour jouer avec leur 
symbolique. L’exposition voyagera ensuite 
sur l’ensemble du territoire.

 www.forumdepartementaldessciences.fr

 LE 11 FÉVRIER EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

SAFER INTERNET DAY
Cette année, le coup d’envoi du Safer 
Internet Day (le jour de l’internet plus sûr) 
aura lieu le 11 février en France comme dans 
70 pays. Le thème retenu permettra de se 
questionner sur ce que devrait être un 
meilleur  internet!: «!un espace plus sûr, libre, 
encadré, riche, égalitaire, participatif!?!» On 
trouvera en ligne des ressources pour 
participer à l’évènement en organisant par 
exemple des ateliers- débats.

 http://eduscol.education.fr/internet-
responsable/

 http://www.internetsanscrainte.fr

2014  commence à peine et déjà une certitude : voici l’un des meilleurs films de 
l’année!: Le vent se lève, annoncé comme son «dernier» par le maître japonais 
Miyazaki. Biographie d’un personnage inspiré du bien réel ingénieur aéronau-

tique Jiro Horikoshi, qui créa un puissant bombardier à la veille de la seconde guerre mondiale. 
On savait la passion poétique et réaliste à la fois de Miyazaki pour les machines volantes. On 
connaissait son pacifisme. Ces deux amours, les avions et la paix, se conjuguent pour créer 

l’une des plus belles histoires romanesques qu’on ait vu au cinéma depuis 
longtemps. La merveilleuse inventivité visuelle de Miyazaki, qui dessine aussi 
amoureusement les paysages et les machines que les êtres humains, exalte 
encore la beauté de son récit. Peu de scènes oniriques cette fois-ci, mais 
d’une beauté parfaite, et une infinité de précisions techniques jamais 
ennuyeuses. Plus une histoire d’amour magnifiquement racontée. On est 
transporté à travers la vie et l’intimité d’un homme, par la magie du dessin 
animé. Pendant des dizaines d’années, on partage ses ambitions d’inventeur 
et son amour unique pour la belle Naoko, pourtant rencontrée lors d’un évé-
nement catastrophique. Sans oublier les ambiguïtés d’une vie consacrée à 
réaliser un engin de mort, dans une sorte d’enthousiasme aveugle pour la 
technique pure. Le film d’animation atteint là des hauteurs (à tous les sens 
du mot) qu’il avait rarement rejointes. Miyazaki se permet de citer Paul Valéry 

en français dans le texte (d’où le titre du film) et de reprendre avec élégance les thèmes de La 
montagne magique de Thomas Mann. Pour un film, qui malgré sa complexité, pourra aussi 
passionner les enfants. Tant de qualités réunies font simplement espérer que Miyazaki ne s’en 
tiendra pas à l’étrange décision qu’il annonce de mettre fin à sa carrière.  RENÉ MARX

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

V
ioloniste et compositeur Dominique Pifarély se consacre aux 
musiques improvisées depuis 1978. L’ensemble Dédales créé en 
2005 sort Time Geography. Neuf musiciens d’exception (Pifarély 
au violon, Guillaume Roy à l’alto, Hélène Labarrière à la contre-

basse, Vincent Boisseau à la clarinette, François Corneloup au sax, Pas-
cal Gachet à la trompette bugle, Christiane Bopp au trombone, Julien 
Padovani au piano et Eric Groleau à la batterie) entre jazz et recherche 
contemporaine. Une musique complexe dont les chemins sinueux exigent une 
oreille fine. La richesse de l’écriture qui joue les superpositions, les décalages, les 
confrontations, les dialogues, nous engage dans un labyrinthe musical dont chaque 
écoute laisse percevoir une nouvelle voie (x) possible. Sept ans après le premier 
volet du Soldat rose, conte musical pour enfants écrit et composé Pierre-Dominique 
Burgaud et Louis Chédid, Françis Cabrel signe les musiques du nouvel opus. Le 
petit soldat de plomb rose dont personne ne voulait a déteint en bleu. Thomas 
Dutronc a repris le rôle de Matthieu Chedid, Nolwenn Leroy celui de Vanessa Para-
dis Made in Asia, Laurent Voulzy remplace Sanseverino aux commandes du train 
électrique, Tété, Louis Chédid en panthère noire en peluche, Renan Luce est le petit 
Joseph, Isabelle Nanty la voix du grand magasin. De nouveaux personnages appa-
raissent, interprétés par Gad Elmaleh, les frères Souchon, Camélia Jordana, Helena 
Noguerra, Oldelaf et Elodie Frégé. Le strip tease de la poupée est un peu décon-
certant pour un public d’enfant mais l’album est finalement intergénérationnel. Le 
soldat bleu va tout faire pour retrouver ce qui était sa différence.  LAURE GANDEBEUF

DOMINIQUE 
PIFARÉLY : 
ENSEMBLE 
DÉDALES : TIME 
GEOGRAPHY POROS 
EDITIONS/L’AUTRE 
DISTRIBUTION EN 
CONCERT LE 
SAMEDI 11 ET LE 
DIMANCHE 12 
JANVIER À LA CITÉ 
DE LA MUSIQUE À 
PARIS

LE SOLDAT ROSE : 
SONY MUSIC

  CINÉMA 
 

Le vent se lève

  MUSIQUE 
 

Voie (x)



31

EN
TR

ET
IE

N
 A

V
EC

La loi dite de refondation de l’école 
votée il y six mois tient-elle ses 
promesses!?
Lors du débat autour de cette loi, on n’a pas vu émer-
ger d’idées radicales mais plutôt resurgir des projets 
mis en œuvre quand la gauche était au pouvoir ou des 
idées qui étaient déjà dans l’air du temps. A ce compte 
là, en être encore un an et demi après à des procédures 
d’installation comme celle du CSP se révèle décevant. 
D’autre part, le fonctionnement de l’institution avec le 
rôle prépondérant des cadres intermédiaires et une 
structure très hiérarchique et tubulaire n’est pas remis 
en question alors qu’il aboutit à des situations très 
diverses sur le terrain. Tout ça génère une forme de 
défiance de la part des enseignants vis à vis de l’admi-
nistration au sens large et il ne faut pas s’étonner que 
cette défiance se manifeste quand une réforme arrive.

Pourquoi ce malaise perceptible  
chez les professeurs d’école!?
A tort ou à raison, la profession se sent brutalisée 
depuis trop longtemps. La gauche a beau jeu de dire 
que c’est le résultat de dix années de droite mais en 
réalité ça a commencé en 1997 avec le ministère 
Allègre. Les PE qui ont commencé à cette époque, il y 
a 16 ans et qui devraient être en pleine possession de 
leurs moyens professionnels ont, pour certains, le sen-
timent d’un manque de reconnaissance et d’un flou 
dans l’exercice de leur métier. Il aurait été prioritaire 
de répondre à ce désarroi et on aurait pu imaginer que 
les chantiers métier aient été mieux préparés en tenant 
compte de cette situation.

Le gouvernement a donc fait  
une erreur politique!?
Pour ma part, je me suis interrogé dès l’annonce des 
60 000 postes par François Hollande pendant les pri-
maires. Non pas sur la réalité des besoins mais sur la 
stratégie politique. Lâcher 60 000 postes sans savoir 
ce qu’on va en faire et en se privant d’une négociation 
avec les acteurs sur leur utilisation, c’était dès le départ 
se priver de toute marge de manœuvre. L’éducation, 
c’est d’abord de l’humain, on ne peut aborder les 
choses uniquement sur l’aspect quantitatif.

Et la question des 
rythmes scolaires!?
Ce sujet a occulté l’ensemble de la 
refondation alors qu’il ne concerne 
que 20!% des écoles pour les-
quelles c’est loin de se passer mal 
partout. Là où ça marche, on a pris 
le temps de se réunir autour d’une 
table mais surtout de redéfinir les 
missions des uns et des autres car 
c’est ce point précis qui cristallise 
les difficultés pour des ensei-
gnants qui considèrent que l’école et la classe leur 
appartiennent. Là encore les questions de métier et de 
professionnalité des enseignants sont centrales.

Quel regard portez-vous sur l’élaboration 
des nouveaux programmes!?
On ne peut pas dissocier le travail sur les programmes 
de celui sur le métier d’enseignant. La condition de la 
réussite est d’articuler les deux. Ce qui m’intéresserait 
c’est qu’on arrive enfin à basculer d’une conception en 
terme d’enseignement à une autre en terme d’appren-
tissage. Si on n’a pas analysé les conditions de mise en 
œuvre, les modes d’évaluation, la nécessaire formation 
des enseignants, dans le meilleur des cas les pro-
grammes ne seront pas mis en œuvre et dans le pire, 
tout le monde va hurler contre.

La réforme a-t-elle des chances d’aboutir!?!
Pas si on continue comme on avait l’habitude de faire. 
Je crois à l’apport du numérique qui peut constituer 
pour l’enseignant l’équivalent du GPS pour le conduc-
teur. Un guide qui n’empêche pas d’aller où on veut. Les 
enseignants qui utilisent les nouvelles technologies font 
tous le même constat!: celles-ci ont au moins le mérite 
de provoquer l’engagement des élèves!: ce n’est pas 
rien!! Mais pour retrouver une dynamique, on ne peut 
se passer des enseignants. Et on n’y arrivera pas si on 
ne répond pas à leur besoin de considération et de 
reconnaissance professionnelle. Ça passe par le regard 
de la hiérarchie, par le contact avec des chercheurs, par 
la confrontation de leurs pratiques avec celle des col-
lègues. Il est indispensable de réinstaurer la confiance.
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