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 L’échec scolaire n’a pas seulement 
un coût financier. Pour les ensei-
gnants, il a aussi un visage, un 

prénom. difficile souvent même, de ne pas 
intérioriser cette situation comme un 
échec professionnel voire un échec person-
nel alors que la crise accentue les attentes 
sociales à l’égard de l’école et de ses ensei-
gnants. Tous les jours, notre école accueille 
les enfants des familles victimes de licen-
ciements, de précarité et de fins de mois difficile. Alors, quand il 
s’agit de financer 50 milliards d’économie d’ici 2017 sur le dos des 
services publics ou de la protection sociale, boucliers contre les 
inégalités, il est impossible de rester silencieux.

Même l’éducation, érigée en priorité budgétaire, serait aujourd’hui 
potentiellement dans le viseur de l’austérité. un tel renoncement 
serait inacceptable. Le défi n’est pas seulement de rattraper le retard 
accumulé par des années de suppressions de postes. Il faut enfin se 
donner les moyens de transformer concrètement l’école et d’amé-
liorer les conditions d’exercice du métier au service de la réussite 
de tous les élèves. Aujourd’hui, les enseignants des écoles s’inves-
tissent sans compter leurs heures, avec encore trop d’élèves par 
classe, sans formation continue et avec de trop petits salaires. Il est 
temps d’inverser réellement ces tendances. Le 18 mars et après, le 
sNuipp-Fsu poursuit à vos côtés son engagement dans la lutte 
contre toutes les inégalités.

sébastien sihr

 Pour que l’égalité  
fasse école !



Il est impératif de donner aux 

équipes les moyens de bien faire 

leur métier. Cela suppose que 

chacun d’entre nous puisse être 

acteur de l’évolution de son métier 

et partie prenante des 

transformations de l’école. Le 

sNuipp-Fsu a quelques clefs.
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L’enfanTà l’éColE[ ]

en brEF

en familiarisant très tôt les enfants aux différentes fonctions de l’écrit, en leur 
lisant des livres ou en les emmenant à la bibliothèque par exemple, les parents 
favorisent leur entrée dans les apprentissages. 

Qui lit à la maison 
à l’école sera bon

L
a façon dont les parents orientent les pratiques 
éducatives qu’ils développent avec leurs 
enfants a-t-elle un impact sur leurs compé-
tences scolaires ? Pour les universitaires Youssef 

tazouti et annette Jarlégan qui ont conduit une 
recherche* auprès de 129 enfants de grande section 
de maternelle et, deux ans plus tard, au Ce1, la 
réponse semble bien être oui. « Essayez-vous d’ap-
prendre à lire à votre enfant ? », « Lui lisez-vous des 
livres ? » « Est-il abonné à une revue ? » « L’accompa-
gnez-vous à la bibliothèque ? » Ou encore, « essayez-
vous de lui apprendre à écrire ? »... en croisant les 
réponses à un questionnaire aux parents avec les 
résultats d’épreuves d’évaluation des apprentissages 
premiers en fin de grande section, puis à ceux des 
mêmes enfants en Ce1, ils ont pu remarquer plu-
sieurs données considérées comme significatives. 
des données qui mettent en évidence des liens forts 
entre certaines acquisitions 
de grande section, 
notamment en termes 
de «  discrimination 
auditive et de 

correspondance oral/écrit » et de pratiques éduca-
tives familiales dites non-formelles.

Bonnes pratiques
en résumé, Il serait préférable de lire des livres à 
ses enfants et de les emmener à la bibliothèque 
municipale, plutôt que d’essayer de leur apprendre 
à lire sur le coin de la table du salon... autre ensei-
gnement de cette recherche, ces compétences pre-
mières liées à la discrimination auditive, à la cor-
respondance oral/écrit et à la mémoire auditive 
seraient également prédictives des résultats ulté-
rieurs en français. et de fait, l’impact de ces 
« bonnes pratiques » éducatives précoces autour 
du livre est aussi constaté par les chercheurs dans 
les performances des élèves de Ce1 dans ce 
domaine. alors que le « Printemps des poètes » bat 
son plein et que la littérature de jeunesse fait l’ac-
tualité, l’occasion est belle pour leur lire des livres ! 
FranCiS BarBE 

*« Effets des apprentissages de grande section de maternelle et des pratiques familiales 
en lien avec la scolarité sur les acquisitions de CE1 », Enfance n°2 2013, pp. 139-157. 

 AuTIsME 

LA FrANCE CONdAMNÉE
Un nombre d’enfants autistes qui 
« diminue significativement à chaque 
étape de la scolarité obligatoire », la 
précarité des AVS qui nuit à leur prise en 
charge, un partage trop rare des cours 
avec les classes ordinaires et la non-
participation des enfants autistes aux 
mêmes récréations et cantines que les 
autres élèves : le Conseil de l’Europe 
considère qu’après pourtant trois plans 
« Autisme », la France viole toujours 
l’article 15 de la Charte sociale 
européenne relative à l’éducation des 
personnes en situation de handicap.  
Le MEN n’a pas souhaité réagir.

 TICE 

LEs TAbLETTEs  
sur LA sELLETTE
Si l’usage des tablettes numériques  
à l’école permet « une motivation accrue 
des élèves » et a un impact positif sur la 
réussite scolaire, si la « variété 
d’accessibilité à des ressources » présente 
un indéniable intérêt, une recherche 
conduite au Québec évoque aussi un 
« impact potentiellement négatif » sur  
les apprentissages. En cause d’après les 
auteurs, la distraction des élèves car les 
iPads leur « permettent de faire autre 
chose que d’écouter l’enseignant ». Un 
constat qui met en évidence « toute 
l’importance de la préparation des 
enseignants avant l’arrivée des tablettes 
dans les classes ».

 ALLOCs 

ÉPhÉMÉrIdE
Le niveau de vie des familles peut se 
trouver modifié selon qu’un enfant naît 
en janvier ou en décembre, car les 
calendriers des aides sociales et fiscales 
ne sont pas liés aux besoins réels des 
foyers mais à l’année civile de la 
naissance (pour la fiscalité par exemple) 
ou à l’âge des enfants, comme c’est le cas 
pour les prestations relatives à leur 
accueil. C’est ce que révèle la CNAF qui 
cite en exemple les aides à la garde avant 
l’entrée à la maternelle, « les familles dont 
l’enfant étant né en début d’année 
pouvant être défavorisées par rapport à 
celles dont l’enfant est né en fin d’année. »    

Plutôt une lecture  plaisir qu’un entraînement 
parascolaire.
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Camille Peugny, sociologue, maître de conférences à l’Université Paris vIII

 ÉvALuATIONs INTErNATIONALEs 
 

réussite scolaire :  
le salaire, ça paye !
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L’enquête auprès des 
jeunes* à laquelle vous 
avez contribué permet-

elle de définir la génération des 
18-25 ans ? 
Il faut être prudent avec cette idée de définir la 
jeunesse car cette génération est bien sûr très 
hétérogène. Mais, ce qui semble la caractériser, 
si on excepte la tranche la plus aisée pour qui 
tout va bien, c’est le sentiment de ne pas avoir 
sa place et de ne pas pouvoir faire ses preuves. 
Les jeunes estiment que leurs efforts, leur 
mérite et leur investissement ne sont pas 
récompensés ni dans le travail ni à l’école c’est-
à-dire dans les deux principales voies de mobi-
lité sociale. On observe une génération qui 
frappe à la porte de la société : 70% des jeunes 
pensent qu’on ne leur laisse pas réellement 
montrer ce dont ils sont capables. 

L’enquête bat-elle en brèche 
quelques idées reçues sur la 
jeunesse ? 
Oui, la première c’est que cette génération 
n’est pas « fainéante », comme on l’entend 
hélas souvent. si les jeunes sont très critiques 
vis-à-vis du monde du travail, ils sont une 
majorité à considérer le travail comme un des 
moyens de s’épanouir dans la vie. Cette géné-
ration n’est pas non plus individualiste. La 
solidarité est toujours une valeur centrale 
pour une grande majorité d’entre eux et ils 
considèrent que réduire les inégalités est une 
urgence. Les opinions individualistes appa-
raissent contraintes, en réaction aux blocages 
de la société. 
Cette génération est plus critique parce que 
le niveau d’éducation et de diplôme a aug-
menté. Elle est défiante vis-à-vis des poli-

tiques et des médias mais dans un contexte 
où l’ensemble de la société est défiante.  

Quel rapport particulier à l’école ? 
C’est un peu un amour déçu. Les jeunes ont 
intégré que les études et les diplômes sont 
importants pour s’intégrer dans la société mais 
60% répondent que l’école ne donne pas sa 
chance à tout le monde, plus de 60 % disent 
que le système éducatif ne récompense pas le 
mérite. Les jeunes critiquent l’orientation qui 
est trop souvent subie basée uniquement sur 
les résultats scolaires et les inégalités du sys-
tème car ils sont conscients ne pas être tous 
logés à  la même enseigne. 
ProPoS rECuEiLLiS Par aLExiS BiSSErkinE

«s
i tu paies les profs avec des cacahuètes, ne t’étonne pas 
de former des singes »* C’est ainsi qu’on pourrait traduire 
le titre provocateur de l’étude réalisée par Peter dolton 
et oscar marcanero-gutierrez, professeurs d’économie à 

l’Université de londres et l’Université de malaga. en étudiant sur une 
quinzaine d’années les résultats des élèves aux tests internationaux 
PISa et tImSS et en les corrélant aux salaires des enseignants dans 
39 pays, les chercheurs ont conclu qu’une augmentation de 10% du 
salaire des enseignants produirait une amélioration de 5 à 10% des 
performances des élèves. Ils ont identifié deux facteurs clés qui déter-
minent comment les salaires améliorent la qualité de l’enseignement. 
Premièrement, un salaire plus élevé attire davantage de candidats et 
de meilleurs candidats vers l’enseignement. deuxièmement, l’amé-
lioration des salaires favorise le « statut national » de la profession, la 
rendant encore plus attrayante à des candidats potentiels. Ces conclu-
sions ont manifestement échappé à vincent Peillon et ses prédeces-
seurs qui ont pour l’instant complètement ignoré ce levier pour amé-
liorer l’efficacité du système éducatif français. le salaire des 
enseignants débutants est ainsi inférieur à la moyenne de l’oCde de 
11 % dans le primaire, de 5 % au collège et de 8 % au lycée. en début 
de carrière en primaire, la France se classe 25e sur 36 pays. la France 
qui se distingue aussi par l’ampleur des écarts de salaire entre le pri-
maire et le secondaire, reste dans ce domaine à plusieurs coudées 
des meilleurs élèves européens selon PISa 2012, les Pays-bas, la Fin-
lande ou la Suisse. PhiLiPPE miquEL *If you pay peanuts, do you get monkeys ?

« Une génération qui frappe à la porte de la société »

 ChINE 

ÉLèvEs dEs ChAMPs
Depuis 2010, la Chine a alloué environ 10 
milliards de dollars (7,2 milliards €)  
à la rénovation des écoles et des 
installations éducatives dans les régions 
rurales. Si Shanghaï arrive largement en 
tête du classement PISA, cela ne doit 
pas masquer le fossé qui existe entre les 
enfants citadins et les enfants issus du 
milieu rural et des régions défavorisées. 
À côté de l’investissement dans les 
infrastructures, le numérique ou la 
formation des enseignants, il s’agit 
d’assurer une scolarité régulière à ces 23 
millions d’élèves ruraux.

 grANdE brETAgNE 

CONTrE LE sALAIrE  
Au MÉrITE
À l’appel du NUT, principal syndicat 
d’enseignants, les écoles d’Angleterre et 
du Pays de Galles devraient être fermées 
le 26 Mars. Après de grands mouvements 
régionaux de mobilisation en octobre, les 
enseignants protesteront une nouvelle 
fois contre la baisse des pensions mais 
aussi contre une réforme mise en place 

par le ministre de l’Éducation, en vigueur 
depuis la rentrée. Celle qui confère aux 
chefs d’établissement la possibilité  
de faire dépendre les salaires des 
enseignants de l’évaluation de leurs 
performances. Elle met fin aussi au 
système national de hausses 
automatiques des salaires en fonction  
de l’ancienneté. 

 hONgrIE 

NATIONALIsATION  
dE L’ÉdITION sCOLAIrE
La ministre de l’éducation, membre  
du très nationaliste parti démocrate-
chrétien, s’attaque aux manuels 
scolaires, conçus par une commission  
de personnalités nommées par les 
ministères et l’Académie hongroise des 
Arts. En effet, avec la nationalisation 
annoncée du secteur des manuels 
scolaires le Parlement vient d’adopter 
une loi qui, à compter du 1er septembre 
2014, imposera les documents 
pédagogiques créés et publiés par les 
bons soins du gouvernement. Les 
ouvrages seront en outre gratuitement 
distribués aux écoles primaires...

* « Génération-quoi ? » enquête en ligne initiée par 
France 2 à laquelle 210 000 jeunes de 18 à 34 ans ont 
contribué. generation-quoi.france2.fr
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ChanGEr dE rythME En 2014
malgré le satisfecit du ministère, tout n’est pas rose pour les 19 

157 communes (82%) qui doivent appliquer la réforme des rythmes 
scolaires en 2014. les remontées des enseignants récoltées par le 
SNUipp témoignent de trop d’organisations imposées sans l’avis des 
enseignants. le syndicat continue de défendre le point de vue des 
équipes. Il demande notamment aux daSeN de suspendre les projets 
qui n’ont pas fait l’objet d’un accord. Parallèlement le décret doit être 
réécrit pour permettre des organisations sortant du cadre rigide des 
neuf demi-journées. Pour la rentrée, il faut aussi garantir les temps de 
décharge des directeurs, maitres formateurs ou de travail des 
remplaçants, des postes fractionnés ou des temps partiels, dont le cadre 
est bousculé par des journées de durées inégales. 

50
milliards d’économies : c’est le régime 
sec prescrit en début d’année par le 
premier ministre au budget de l’etat 
sur la période 2015-2017. Pour y par-

venir, les services publics sont à nouveau dans le 
viseur. toute les options sont même évoquées. 
après l’idée d’un gel de l’avancement, c’est main-
tenant la création des 60 000 postes pour l’édu-
cation qui est remise en question selon le journal 
Les Echos. « En se limitant à 20 000 créations par 
exemple, l’Etat économiserait 500 millions d’euros 
à l’horizon 2017 » explique le quotidien. Un scéna-
rio inaceptable quand, dans le même temps, des 
cadeaux sont faits aux entreprises sans aucune 
garantie en terme de création d’emploi. l’échec 
scolaire a un coût humain et même financier. les 
sorties sans qualifications pèseraient plus de 24 
milliards d’euros. Résorber cet échec insoutenable 
mérite que l’on y consacre les moyens nécessaires 
surtout après des années massives de suppres-
sions de postes. Ce serait une faute de stopper ou 
même de ralentir l’inversion de tendance. 

Et la transformation scolaire ?
Pour le SNUIpp-FSU, on ne peut transiger avec 

la priorité à l’éducation. Ses effets sont loin 
d’être ressentis dans les écoles. Il faut donc 
amplifier l’investissement non seulement pour 
rattraper le retard dont est victime l’école pri-
maire mais aussi pour enclencher les transfor-
mations pédagogiques nécessaires à la réussite 
des élèves les plus fragiles. la réalité est têtue. 
à l’heure où les mesures de carte scolaire vont 
être dévoilées dans les départements, l’école 
reste encore en quête de moyens. Pour l’heure, 
les 2 355 créations de postes sont largement 
consommées par  la 
hausse démographique 
(+ de 30 000 élèves) et 
n’ont pas suffi à faire 
ba i sser  un  nombre 
d’élèves par classes trop 
important au regard des 
standards européens, ni 
même à abonder le 
nombre de remplaçants 
ou de RaSed. a côté, la 
mise en oeuvre du plus 
de  maî t res  que de 
classes, la scolarisation 

des moins de 3 ans, la relance de l’éducation 
prioritaire ou même les premiers efforts pour la 
direction d’école apparaissent menacés. et que 
dire du renouvellement de la formation continue 
renvoyé aux calendes grecques. Pour le SNUipp-
FSU, l’heure n’est donc pas au renoncement mais 
aux engagements pour l’école et ses personnels. 
le 18 mars, mais aussi lors des opérations de 
carte scolaire à venir, il sera à nouveau aux côtés 
des enseignants pour poursuivre son combat 
pour l’école.  PhiLiPPE miquEL

la menace qui pèse sur les 60 000 
postes constitue une mauvaise 
nouvelle pour l’école et ses personnels. 
Pour rattraper le retard accumulé 
pendant 10 ans, absorber la haussse 
démographique, accompagner la 
nécessaire transformation de l’école, 
l’effort budgétaire doit pourtant se 
poursuivre. 

les 60 000 postes sur la sellette ?
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La FsU s’adresse au président de la république 

«L
a Fonction publique et ses agents n’ont pas été épargnés ces 
dernières années . Aujourd’hui, ils ont besoin de toute la juste 
reconnaissance de leur travail et ne peuvent attendre plus long-
temps que soit mis fin à la baisse régulière de leur pouvoir 

d’achat et au gel de leurs salaires ». dans un courrier adressé au président 
de la République, la FSU rappelle les raisons de l’appel à la grève et aux 
manifestations du 18 mars prochain qui a pour but d’obtenir des négocia-
tions salariales. Pour financer les 50 milliards d’euros, le gouvernement 
compte bien poursuivre la diète des fonctionnaires. la ministre marylise 

le branchu évoque même des coups de rabots sur le supplément familial 
de traitement ou même des mesures sur les salaires des catégories a. de 
nouvelles menaces pour les fonctionnaires déjà durement touchés par la 
politique d’austérité. dans ce contexte, les professeurs d’école qui sont en 
europe parmi les moins bien payés et ceux qui travaillent le plus longtemps 
pourraient attendre encore longtemps une indispensable revalorisation. 
avec un niveau de formation bac +5, leur salaire est inférieur à celui d’un 
gardien de la paix et encore loin, à formation égale, de celui de leurs col-
lègues du second degré. PhiLiPPE miquEL
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5,8
 rENTrÉE 2013 

C’est en millions le nombre d’élèves constaté à 
la rentrée 2013 dans le premier degré public. 
5 863 221 précisément, un nombre en hausse 
de 0,7% par rapport au constat 2012 soit 
42 276 élèves de plus alors que les prévisions 
n’en attendaient que 30 855. 

en brEFen brEF

PErMuTATIONs NATIONALEs

 taux dE satisfaCtion  
 En léGèrE haussE
Les résultats des permutations informatisées 
2014 font apparaître une légère amélioration 
par rapport à l’année précédente. Avec 
23,09% d’enseignants qui obtiennent le 
département demandé (contre 21,23% en 
2013), le taux de satisfaction reste cependant 
nettement inférieur à celui des années 
précédentes : 53,19% en 2011, 65,3% en 
2010... (voir graphique page 23). Lors de la 
réunion de travail du 25 mars au ministère, le 
SNUipp-FSU portera à nouveau son exigence 
pour une amélioration du taux de 
satisfaction.

 Rubrique La carrière / Mutations-CAPN

Emplois premier degré : encore du retard

Décharges de service des directeurs d’école

Source : MEN Bilan rentrée scolaire mars 2014

MOuvEMENT dEs EMPLOIs dANs LE PrEMIEr dEgrÉ PubLIC EN 2013 ET ENTrE 2009 ET 2013

 rÉuNIONs d’INFOrMATION syNdICALE 

ET dE TrOIs... 
MAIs À quEL MOMENT ?
Le ministère vient d’acter l’alignement de 
l’éducation nationale sur la fonction 
publique conformément au décret du 18 
février 2012 qui fixe  les nouvelles règles du 
droit syndical. Par conséquent les 
enseignants ont la possibilité d’assister 
chaque année à 3 réunions d’information 
syndicale (9h/an) au lieu de 2 
précédemment. Les modalités 
d’application n’ont pas été précisées.  En 
2008, ce droit avait été limité aux seuls 
temps annuels consacrés à la concertation 
des équipes et à une partie des animations 
pédagogiques. Le SNUipp-FSU demande 
que ce droit puisse s’exercer, comme dans 
le second degré, aussi sur le temps de 
présence devant élèves.

 M@gIsTèrE 

MIsE EN rOuTE LAbOrIEusE
Le démarrage de la formation en ligne 
M@gistère connaît quelques ratés. Au 
delà des difficultés techniques initiales, 
le SNUipp-FSU est intervenu fermement 
pour faire respecter la confidentialité et 
a obtenu que l’identité des utilisateurs 
ainsi que les durées de connexion 

n’apparaissent plus. Mais c’est bien une 
réflexion de fond sur les modalités et les 
principes de ce nouveau type de 
formation qui doit s’engager. Le SNUipp 
a demandé que le ministère garantisse 
toute la transparence et la concertation 
nécessaire autour des contenus de M@
gistere. Ce dispositif ne peut se 
substituer à une formation continue de 
qualité avec des stages remplacés.

 MOuvEMENTs 

LE MINIsTèrE CONFIrME
Suite aux interventions du SNUipp le 
ministère a accepté que les résultats des 
mouvements intra-départementaux ne 
soient plus diffusés avant la tenue des 
instances paritaires et le contrôle des 
projets d’affectation par les élus du 
personnel. La circulaire ministérielle du 5 
mars rappelle aux IA-Dasen ce respect 
du paritarisme ; une CAPD principale 
devra se tenir fin mai début juin, suivie 
d’une « CAPD balai  chargée de 
connaître les dernières mesures 
d’ajustement ». Un gage de transparence 
et d’équité qui devra être concrétisé 
dans les circulaires départementales 
mouvement.

évolution  
entre 2009 et 2013

2013

1930
-1431

-3213

509

1715

379 182

132

Postes destinés aux classes Moyen de remplacement Moyen ASH

-795
448

Animation soutien formation

Malgré les créations de ces 
deux dernières années, le 

solde global du mouvement des 
emplois dans le premier degré 
public pour les 5 dernières années 
est négatif (-3214). Le 
démantèlement des rAsEd et la 
baisse des moyens de 
remplacement expliquent ce 
résultat. Le nombre de postes 
destinés aux classes entre 2009 et 
2013 a augmenté sans absorber la 
hausse des effectifs. En 2013, avec 
3071 créations la courbe s’est 
inversée dans tous les postes sans 
toutefois parvenir à rattraper le 
retard accumulé.
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en régions
 guyANE 

INsALubrITÉ ALArMANTE
Depuis novembre, l’école de Monfina 
est privée d’eau courante et 
d’électricité de manière récurrente, ce 
qui affecte considérablement les 
conditions d’hygiène et de travail des 
élèves et des enseignants : absence 
d’évacuation des sanitaires, travail à la 
bougie, cuisine à l’eau de pluie... Cette 
situation n’est malheureusement pas 
isolée dans les communes situées le 
long des fleuves Maroni et Oyapock. 
Dans un courrier au recteur, le SNUipp-
FSU Guyane demande des conditions 
de vie et de travail « dignes de l’école 
de la république » soient rapidement 
rétablies.

 gErs 

dEMANdE dE rALLONgE 
budgÉTAIrE
Depuis le mois de février, enseignants 
et parents du Gers se mobilisent pour 
obtenir du ministère une rallonge 
budgétaire. Dans ce département 
fortement rural, la perte de 7 postes à 
la rentrée prochaine va encore 
dégrader les conditions 
d’enseignement, alors que les effectifs 
sont stables. Devant la mobilisation, le 
ministère a débloqué 4 postes fin 
février. Insuffisant selon l’intersyndicale 
départementale qui continue de 
dénoncer la pénurie de 
remplacements et demande une 
« rallonge budgétaire permettant une 
dotation spéciale ».

 hAuTE-gArONNE 

POur LE dÉPrOFILAgE  
dEs POsTEs
La rectrice de l’académie de Toulouse 
a fait le choix de profiler les postes de 
direction avec demi décharge et 
décharge totale ainsi que bon nombre 
de postes spécialisés. Une procédure 
qui allonge considérablement les 
opérations de mouvement, « rend le 
mouvement opaque et ne permet pas 
à chacun de participer à ces 
opérations en toute sérénité » précise 
l’intersyndicale SNUipp-FSU, SGEN-
CFDT, CGT Educ’action et Sud 
Education. Une pétition en ligne 
demande à la rectrice de mettre fin au 
profilage des postes.

s 
uite aux demandes du SNUipp-FSU, un groupe de travail devrait se tenir début avril pour envisager 
une remise à plat du régime indemnitaire et des obligations de service des enseignants des SegPa, 
eRea, UlIS, eSmS*. au fil du temps, les conditions de travail particulières de ces enseignants exerçant 
auprès de publics difficiles n’ont connu aucune amélioration malgré l’évolution de leur métier et de 

leurs missions. Quelques pistes ont été avancées par le ministère. Pour les enseignants des SegPa eRea 
et UlIS, la rémunération des heures de coordination et de synthèse pourrait être intégrée dans une indem-
nité. les obligations de service des enseignants exerçant dans les eSmS pourraient être harmonisées à 24 
heures devant élèves. la situation des responsables d’enseignement en milieu pénitentiaire devrait égale-
ment être revue. Pour le SNUipp, c’est enfin l’occasion de mieux prendre en compte les missions spécifiques 
des personnels spécialisés et de mettre fin aux différences de traitement avec le second degré (temps de 
service, alignement de l’ISae sur l’ISoe).  PhiLiPPE miquEL  *établissement ou service médico-social

L
e SNUipp-FSU s’adresse au ministre pour lui 
demander que l’allègement des tâches admi-
nistratives liées à la direction et au fonction-
nement de l’école soit effectif dès la rentrée 

prochaine.
« De nombreuses tâches administratives, notam-
ment la multiplication des enquêtes, viennent 
alourdir le travail des directeurs d’école et les 
détournent ainsi de leur mission première d’ani-
mation pédagogique et d’organisation de l’école. 
Le premier objectif est d’alléger ces tâches, soit en 
les simplifiant, soit en les supprimant. » C’est, mot 
pour mot, une des conclusions tirées par le minis-
tère à l’issue des discussions sur le chantier 
« Direction d’école ». mais alors qu’un groupe de 
travail ministériel, décliné dans les départements, 
devait se mettre en place dès janvier afin que des 
mesures concrètes de simplification puissent 
intervenir à la rentrée 2014, 
aucun calendrier de travail 
n’a encore été proposé et 
aucune réunion ne s’est 
tenue à ce jour. Recueil par 
les IeN d’informations dont 
les Inspections académiques 
disposent déjà ; gestion non-
maîtrisée par l’administration 
de la communication Inter-
net ; demandes infondées 
des municipalités ; multipli-
cation des « tableaux de 
bord » et « états de pré-
sence » pour ne prendre que 

ces quelques exemples : autant de tâches qui 
pourraient être simplifiées, voire supprimées. 

une lettre au ministre
la demande d’allégement des tâches administra-
tives est pourtant une des priorités affichées par 
les directrices et les directeurs. « Avec des temps 
de décharge encore insuffisants pour la plupart 
d’entre eux, ils font vivre une équipe pédagogique, 
assurent les relations avec parents et partenaires 
de l’école, organisent le travail des intervenants » 
rappelle le SNUipp-FSU dans une adresse à 
vincent Peillon, lui demandant que se tiennent 
enfin les groupes de travail promis, tant il y a 
urgence à concrétiser cette simplification et ce, 
dès la rentrée prochaine. Réponse rapide atten-
due… Il n’est que temps !  
FranCiS BarBE

Tâches administratives :  
alléger maintenant

direction d’école

 Ash 
 

du nouveau pour les enseignants spécialisés ?

2013
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les journées de retrait de l’école 
organisées par des groupuscules 
extrêmistes fin janvier ont échoué 
dans leur volonté de déstabiliser 
l’école publique. Comment dès lors 
expliquer leur succès à certains 
endroits comme dans le quartier 
beauval à meaux ?

Meaux : retour sur un   retrait 

banlieues, il n’est pas légal d’inciter les enfants 
à échapper à l’obligation scolaire ». du côté de 
la municipalité, qui n’a pas souhaité répondre 
à nos questions, on semble jouer sur ce plan un 
double jeu, le maire Jean-François Copé décla-
rant « comprendre l’inquiétude des familles » et 
appelant « l’éducation nationale à clarifier ses 
intentions. »

travailler avec les enfants  
et les familles
les enseignants, s’ils relativisent la portée de 
cette JRe sont nombreux à l’avoir ressentie 
comme une marque de défiance à l’égard de 
l’école. Peut-être d’autant plus que dans ces 
deux écoles classées ZeP, les équipes sont 

m
eaux (77), quartier de beauval : reliée 
à la ville médiévale par un boulevard 
interminable, la cité fait parler d’elle 
depuis sa construction dans les années 

60. 80 % de logements sociaux et une dizaine 
de tours d’une vingtaine d’étages qui logent 
chacune près d’un millier d’habitants parmi les 
plus défavorisés de la ville. beauval sert même 
de cadre dans les années 90 à un film à succès 
« Ma 6-T va cracker » qui dépeint un territoire 
de béton et de décrépitude et des habitants 
exclus condamnés à la débrouille et au trafic. 
Pour Jean-François Copé qui accède à la mairie 
en 1995, beauval va être le laboratoire d’ une 
politique de la ville axée sur la rénovation et la 
sécurité. les tours sont progressivement 
détruites et remplacées par des immeubles à 
taille humaine de 4 et 5 étages, les effectifs de 
la police municipale sont multipliés et 125 
caméras de vidéo-surveillance déployées dans 
toute la ville. aujourd’hui même si l’image du 
quartier a évolué, la politique volontariste et 
spectaculaire du maire montre ses limites. le 
relogement des habitants a déstructuré le tissu 
associatif et laissé intacte une ségrégation 
sociale toujours prégnante incitant au repli 
communautaire. les écoles ont été les grandes 
oubliées : locaux vétustes et inadaptés, budget 
insuffisant, carte scolaire opaque... Pauvreté et 
taux de chômage atteignant 40 % des actifs, 
recul du service public et du lien social, les jour-
nées de retrait de l’école initiées par des mou-
vements  d’extrême droite (voir ci-contre) vont 
trouver à beauval un terrain favorable.

un soufflé vite retombé
emmanuel Campos, le directeur de l’école binet 
repère dès le jeudi 23 janvier une agitation inha-

bituelle et des tensions devant son école. « J’ai 
dû retirer une affiche appelant à se mobiliser 
contre la théorie du genre en expliquant que ce 
n’était pas le lieu. On sentait chez certaines 
familles une réelle inquiétude relative à l’éduca-
tion des enfants. » Une première pour emma-
nuel qui souligne que l’école est un lieu relati-
vement préservé du fait communautaire : 
«  seules deux familles posent problème pour la 
piscine et je leur ai demandé un certificat médi-
cal qu’elles ont fourni. Pour les sorties scolaires, 
nous acceptons les mamans voilées sinon on 
manquerait de monde. ». le vendredi soir, un 
prêche controversé de l’imam à la mosquée 
achève de déstabiliser les familles et le lundi ce 
sont près de 60 élèves sur 350 qui manquent à 
l’appel. l’école Paul bert, toute proche, est tou-
chée dans des proportions équivalentes ainsi 
que l’école maternelle voisine (36 % d’absents).
Ce « succès » atypique attire les médias qui mul-
tiplient sons, images et papiers et font monter 
un soufflé qui en réalité va vite retomber. 

une certaine méfiance
a l’école Paul bert, la directrice marie-Claire 
Cojean contacte rapidement les parents des 
élèves absents et le matin même, une dizaine 
d’entre eux reviennent à l’école. « J’ai senti des 
parents plutôt gênés de s’être laissés abuser par 
une rumeur », témoigne marie-Claire. a l’école 
binet, emmanuel en concertation avec son IeN, 
adresse un courrier à toutes les familles concer-
nées et organise un affichage pour donner les 
vraies informations sur les contenus proposés 
à l’école. Suite à cette réaction immédiate, les 
élèves regagnent leurs classes et les familles 
semblent rassurées. Pourtant Rania Radjes qui 
représente les parents au conseil d’école de 
binet évoque des points d’interrogation qui 
restent en suspens « J’ai fait une réunion pour 
préparer le conseil d’école, on sent encore des 
familles qui sont inquiètes ». mehdi azzam, 
secrétaire général de la FCPe 77 parle « d’un 
épiphénomène lié à un contexte local et monté 
en épingle par les médias» mais reconnaît aussi 
« qu’on peut y voir l’irruption d’une certaine 
méfiance d’une partie des familles à l’égard des 
enseignants ». Pour Rachida benahmed, prési-
dente du comité Ni putes ni soumises de Seine-
et-marne, la République ne doit pas reculer et 
faire appliquer la loi : « Il y a la volonté d’isla-
mistes radicaux  de pousser des pions dans nos 
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Meaux : retour sur un   retrait 

stables et fortement engagées auprès des 
élèves . emmanuel estime qu’ « il y a du dialogue 
avec les familles et des actions construites en 
commun comme la kermesse et le marché de 
Noël » . mais pour lui « ces évènements montrent 
que ça peut être fragile ». Christelle évoque « les 
limites d’ actions auprès des 
élèves qui vont à l’encontre du 
discours familial ». Yannick 
confirme en constatant « la diffi-
culté à faire vivre une mixité har-
monieuse au fur et à mesure que 
les élèves avancent en âge ». 
Caroline, elle, déplore « les amalgames réalisés 
par la presse et la tiédeur de la réaction du minis-
tère ». tous regrettent  la disparition des 

« adultes relais » récemment 
supprimés par la municipalité 
qui permettaient de faire le lien 

entre les familles et l’école. S’ils témoignent de 
la volonté de continuer le travail quotidien 
auprès des enfants pour faire progresser l’éga-
lité filles-garçons, ils reconnaissent aussi la 
nécessité dans ce contexte tendu, « d’être vigi-
lant », « de faire attention à ce qu’on dit, aux 

réactions des 
enfants ». Peut-
être le signe , 
comme le pense 
la sociologue 
agnès van Zan-
ten que « l’école 

est en retrait autour de ses valeurs » et qu’il faut 
travailler avec les enseignants « à la rédéfinition 
d’une laïcité positive ». PhiLiPPE miquEL

en brEF
 rÉACTION 

LE sNuIPP MONTE  
Au CrÉNEAu
Avant même la réaction du ministre qui 
écrit à tous les directeurs, le SNUipp-FSU 
monte en première ligne pour lutter 
contre ce qu’il identifie comme une 
tentative de déstabilisation de l’école 
publique. Dès le 29 janvier, un 
communiqué de presse unitaire associant 
la FCPE rappelle la place de l’éducation à 
l’égalité garçons-filles dans les 
programmes scolaires ( depuis 1989) et 
tord le cou à l’existence d’une supposée 
« théorie du genre ». Le syndicat prend 
également l’initiative d’un modèle de 
courrier destiné aux parents pour soutenir 
les enseignants. 

 ENquêTE 

bANLIEuEs  
dE LA rÉPubLIquE
En 2011, le politologue Gilles Kepel 
réalisait avec une équipe de cinq 
chercheurs une vaste enquête dans 
l’agglomération de Clichy-Montfermeil. 
Un travail de terrain pour décrire ces 
territoires de la « relégation » où 
« l’éducation est le levier prioritaire pour 
que la République reprenne la main ».

 www.banlieue-de-la-republique.fr/#!/
enquete

Des SmS alarmistes et mensongers ont 

circulé attisant le trouble et l’inquiétude 

chez les parents d’élèves

JrE : déCryPtaGE
au départ l’initiative des 

« journées de retrait de l’école » 
revient à Farida belghoul. Cette 
ancienne militante de gauche, 
impliquée en 1983 dans la « marche 
pour l’égalité » s’est rapprochée en 
2013 de l’extrême droite, en 
l’occurrence du mouvement 
« Egalité et Réconciliation » dirigé 
par le peu recommandable alain 
Soral. empruntant les réseaux 
sociaux et les téléphones portables, 
la campagne « pour l’interdiction de 
la théorie du genre à l’école »  
ne recule pas devant le mensonge, 
la désinformation autour du 
contenu des programmes scolaires 
et de la mise en place 
expérimentale des abCd de 
l’égalité. malgré ces efforts, les 
deux premières JRe les 24 et 27 
janvier font pschitt avec seulement 
une centaine d’écoles pertubées. Ici 
et là comme à meaux, Forbach ou 
mulhouse, la diffusion de messages 
outranciers par SmS crée l’émoi 
dans certaines communautés 
religieuses et porte l’absentéisme à 
près de 40 %.  
mais les réactions et les réponses 
apportées par la communauté 
éducative ramènent vite le calme et 
la journée programmée le 10 février 
passe pratiquement inaperçue. 

« On sent encore des 

familles qui sont inquiètes ».

 

 AgNès vAN ZANTEN 

la séGréGation  
sColairE
Agnès van Zanten est sociologue, directrice 
de recherche au CNRS. Elle travaille à 
l’Observatoire Sociologique du 
Changement et enseigne à Sciences Po.  
Ses thèmes de recherche concernent les 
inégalités d’éducation, les stratégies 
éducatives des familles, les dynamiques  
au sein des établissements scolaires et les 
politiques éducatives nationales et locales. 
Elle est interrogée par le SNUipp sur les 
causes et les conséquences de la 
ségrégation scolaire.

 Rubrique L’école / Les témoignages
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enseigner 

l’école ramène  
sa science

20 décembre 2013, le neuroscienti-
fique Stanislas Dehaene persiste 
et signe. Lui qui fut le conseiller 

« éclairé » de Gilles de Robien avant que ce dernier 
ne soit contraint de quitter précipitamment la rue 
de Grenelle en 2006 non sans avoir fait des dégâts 
avec sa polémique sur les méthodes d’apprentis-
sage de la lecture, le voilà qui en remet une couche 
dans les colonnes du journal Le Monde. Une nou-
velle fois il prône l’usage systématique et exclusif 
de la méthode syllabique. Les résultats de l’enquête 
PISA portant sur les compétences des élèves en 
lecture, rendus publics douze mois plus tôt, 
montrent que les élèves Français de 15 ans 
obtiennent des résultats légèrement inférieurs à la 
moyenne des pays de l’OCDE, mais qu’il existe de 
très grandes disparités entre les plus forts en tout 
petit nombre et les plus faibles en plus grand 
nombre. A qui la faute ? Pour Dehaene la réponse 
est simple, pour ne pas dire simpliste. « Le nœud du 
problème : l’enseignement de la lecture au CP ». 
Le professeur de psychologie cognitive expérimen-
tale étaye son propos en se référant à une enquête 

existe-t-il une méthode 

miracle applicable par 

tous, qui permettrait de 

résoudre les difficultés 

du système scolaire ?  

la récente polémique 

ouverte par le 

neuroscientifique 

Stanislas dehaene sur 

l’apprentissage de la 

lecture le laisse penser, 

mais il ne faut pas verser 

dans le simplisme, 

enseigner c’est bien plus 

complexe.

menée par le sociologue Jérôme Deauvieau dans 
des quartiers ECLAIR de la banlieue parisienne. 
Mais pas de trêve des confiseurs pour la lecture. A 
cette tribune parue juste avant Noël, l’enseignant-
chercheur Roland Goigoux répond dans les 
colonnes du même journal la veille du premier de 
l’an. En cause notamment la méthodologie utilisée 
pour réaliser cette étude d’où de sérieux doutes, 
pour ne pas dire plus, quant à sa crédibilité (lire 
p14). Selon lui, les résultats sont faussés, il n’y a 
pas une bonne méthode d’apprentissage de la lec-
ture mais des méthodes que les enseignants 
adaptent en fonction de critères multiples.

le fantasme de l’ « evidence  
based education »
Il n’empêche, une nouvelle fois le pavé est jeté dans 
la mare et les enseignants montrés du doigt. Il suf-
firait qu’ils appliquent uniformément telle ou telle 
méthode, prescrite par des scientifiques pour que 
les difficultés de l’école française relèvent du passé. 
Il ne s’agit pas de remettre en cause les apports des 
nouvelles disciplines scientifiques, mais il convient 
de les remettre dans le contexte de l’école. Les 
sciences de l’éducation ont aussi vocation à étudier 
la complexité de la relation enseignement/appren-
tissage. Elles sont pourtant mises en doute 
aujourd’hui. Pour Olivier Rey, chargé d’étude à l’Ifé, 
on leur fait un procès en sorcellerie, on remet en 
cause leur utilité. « Cette critique rencontre un écho 
assez fort chez les décideurs qui regrettent un manque 
de résultats de la recherche directement incorporables 
dans les pratiques éducatives » constate-t-il. Ce que 
sous-tend un tel point de vue, c’est la culture 
de l’ « evidence based education » qui « repose sur un 
fantasme : il suffirait d’identifier les bonnes pratiques, 
de les généraliser et de les appliquer pour que ça 
marche » (lire p14).

« Pour comprendre ce qui marche 

le mieux, nous étudions les 

pratiques ordinaires des maîtres 

expérimentés se référant à une 

grande variété d’approches 

didactiques et pédagogiques. » 

DossiEr réalisé Par

aLExiS BiSSErkinE

GinETTE BrET

PiErrE maGnETTo

VinCEnT marTinEz
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Il ne faut pas se leurrer, cette façon d’aborder les 
choses peut parfois séduire certains enseignants, 
ceux qui sont les moins armés pour faire face à 
l’avalanche de prescriptions de l’institution, à la 
culture du résultat qui peu à peu gagne le système 
par le biais des évaluations. La solution toute 
faite, le remède miracle, ça peut s’avérer tentant. 
Mais pour autant la réalité de la pratique du 
métier est beaucoup plus complexe que cette 
approche positiviste. A l’école de Saint-Marcellin-
en-Forez (Loire) par exemple, qui compte trois CP, 
les trois enseignants utilisent le même manuel 
Ribambelle pour enseigner la lecture. Pourtant, 
chacun l’accommode à sa main, en fonction de 
son expérience, de sa façon d’aborder les notions, 
de ses élèves. « Avec l’expérience, on enlève ou on 
ajoute plein de choses » disent-ils, preuve qu’une 
seule et même méthode n’est pas transposable 
sans ajustements.

une interaction entre chercheurs  
et praticiens
À l’école Maurice Ravel, au Mureaux (Yvelines), 
les enseignants font eux une autre expérience, 
celle de la recherche-action. Ils travaillent avec 
une trentaine d’autres classes de la circonscrip-
tion à un projet sur l’étude de la langue lancé par 
André Ouzoulias et Daniel Manesse. Le travail est 
fait d’échanges entre praticiens et chercheurs. Ces 
derniers, loin d’imposer des prescriptions, nour-
rissent leurs réflexions et leurs études du travail 
des premiers, de leurs attentes et de leurs besoins. 

« Le but est de formaliser la 
recherche-action et d’améliorer 
progressivement le dispositif 
afin qu’il soit appropriable par 
tous les enseignants », dit l’un 
d’eux. « Appropriable », pas 
« transposable » et encore moins 
« imposable » (lire p16).
Et c’est bien ce que recherche 
la grande majorité des ensei-
gnants pour améliorer les 
pratiques, pas des recettes 
toutes faites mais des allers-
retours avec les chercheurs, 
un accès aux résultats de 
leurs travaux pour pouvoir les 
prendre en main, puiser ce qui 
leur semble le plus pertinent 
pour leur classe. Or, c’est bien 
là que l’institution pèche le 
plus. Les carrefours avec la 
recherche sont trop rares, les 
temps dédiés aux animations 
pédagogiques davantage tournés vers la prescrip-
tion que vers les attentes des équipes. Le succès 
rencontré par l’Université d’automne de SNUipp-
FSU en témoigne, et ce n’est pas pour rien si la 
manifestation essaime avec des universités de 
printemps toujours plus nombreuses dans les 
départements (lire ci-contre).
Roland Goigoux pilote aujourd’hui une recherche 
relative aux apprentissages des élèves et aux gestes 

professionnels des maîtres dans le domaine de la 
lecture. « Dans notre démarche plus écologique, nous 
demandons aux enseignants de ne pas changer leurs 
manières de faire. Pour comprendre ce qui marche le 
mieux, nous étudions les pratiques ordinaires des 
maîtres expérimentés se référant à une grande variété 
d’approches didactiques et pédagogiques » (lire p17). 
Non, vraiment, pour comprendre ce qui se joue 
dans la classe il faut de tout sauf du simplisme.

lE snuiPP-fsu Et la rEChErChE ;  
un lonG ChEMin PartaGé
l’objectif affiché du SNUipp-FSU depuis sa création en 1993, 

d’une transformation de l’école, s’est toujours appuyé sur deux postulats. 
C’est principalement dans la classe et dans l’école que se jouent les 
conditions de la réussite des apprentissages des élèves. Ce sont les 
chercheurs, universitaires, sociologues ou philosophes qui peuvent 
éclairer, impulser ou modifier les gestes professionnels des enseignants 
par la communication des résultats de leurs travaux, surtout quand ils 
savent prendre en compte l’ensemble des paramètres auxquels les 
enseignants sont confrontés dans la pratique quotidienne de leur métier. 
de ces rencontres entre la recherche et leur travail, le succès jamais 
démenti de l’université d’automne du SNUipp depuis plus de 10 ans 
montre bien les attentes et les besoins des enseignants. Quand le 
SNUipp organise des colloques ou tables rondes sur des thématiques et 
problématiques de métier, divulgue les travaux de la recherche dans les 
dossiers de Fenêtres sur Cours, revendique une formation initiale et 
continue appuyée sur ces travaux, organise des partenariats autour de 
recherche-action entre le syndicat, un chercheur et des enseignants...  
les enseignants répondent présents, toujours en recherche d’un 
équilibre entre les apports de la recherche, leur liberté pédagogique et la 
réalité de leurs classes. et c’est bien-là le rôle du SNUipp : transformer le 
métier pour les élèves et leurs enseignants.
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elon Stanislas Dehaene, professeur de psy-
chologie expérimentale au Collège de 
France, l’enseignement de la lecture est une 
science. Dans une tribune du Monde de 

décembre, le neuroscientifique fustige l’Éduca-
tion nationale qui laisse aux enseignants le choix 
de méthodes et de manuels « inappropriés». Selon 
lui, « seul l’enseignement explicite du décodage gra-
phophonologique est vraiment efficace » et, en 
conséquence toutes les méthodes mixtes « où l’en-
fant passe un temps considérable  à des exercices de 
lecture globale et de devinettes de mots qu’il n’a 
jamais appris à décoder » devraient être bannies 
des salles de classe. A l’appui de sa démonstra-
tion, le chercheur cite ses travaux basés sur l’ima-
gerie cérébrale : « l’attention globale canalise l’ap-
prentissage vers une aire cérébrale inappropriée de 

l’hémisphère droit et entrave le circuit efficace de 
lecture ». Il convoque également une 
enquête réalisée par des sociologues 
de l’université de Versailles sous la 
direction de Jérôme Deauviau. 
Ce t te  é tude ,  pub l iée  en 
novembre compare les résul-
tats en déchiffrage et compré-
hension obtenus par les élèves 
de 23 classes de CP utilisant 
pour moitié une méthode pure-
ment syllabique et pour moitié une 
méthode mixte. Si l’enquête reconnait 
que le code est enseigné partout, elle conclut 
cependant que « ce sont les classes dans lesquelles 
l’apprentissage est résolument centré sur le déchif-
frage, considéré comme la clé de l’accès au sens, et 

[…]où l’élève [peut] déchiffrer de façon autonome 
tout ce qu’on lui propose à lire, sans recours à la 
lecture devinette, qui obtiennent des résultats dont 
la supériorité est statistiquement bien établie.» Une 
étude contestée du point de vue méthodologique 
par Roland Goigoux qui la juge donc invalide. 
L’universitaire qui pilote lui-même une étude 
(voir p 17) cite d’ailleurs une recherche de 2010-
2011 montrant selon lui qu’il est difficile d’établir 
la supériorité d’une approche de l’apprentissage 

de la lecture sur une autre. Réalisée par le psy-
chologue Edouard Gentaz du CNRS, cette 

étude de grande ampleur (40 classes 
test et 40 classes témoin) cherchait 
à mesurer les effets d’un entraîne-
ment cognitif chez des élèves de 
CP en utilisant la logique et cer-
tains éléments du programme 

« PARLER ».  L’enseignement expli-
cite et structuré du déchiffrage qui 

était notamment proposé aux élèves 
s’est révélé selon l’IGEN sans effet 

puisque l’étude conclue à  l’absence de « diffé-
rence significative entre le groupe test et le groupe 
témoin ». Du labo à la classe, le chemin ne semble 
donc pas si direct.

les apports des neurosciences sont-ils à même de déterminer les meilleures 
méthodes d’apprentissages notamment en ce qui concerne la lecture ? deux 
recherches apportent des réponses contradictoires à cette question.

lecture

du labo à la classe

Quelles sont les principales 
critiques adressées aux sciences  
de l’éducation ?
Elles se situent à trois niveaux. un premier 
niveau, assez grossier, vient du débat public 
dans lequel ceux qui critiquent les « pédago-
gistes » assimilent les sciences de l’éducation  
aux IuFM et à la pédagogie dans son ensemble... 
Le deuxième niveau, pour certains universi-
taires, consiste à ne pas les considérer comme 
une véritable discipline de recherche et à 
dénoncer leurs faiblesses scientifiques 
(méthodes, objets d’étude, théories...). 
Enfin le 3e niveau est une remise en cause de 
leur utilité pour les acteurs et praticiens de 
l’éducation. Elles ne permettraient pas d’armer 
les enseignants à mieux faire leur métier, à com-

prendre comment les élèves apprennent, ni à 
améliorer certains gestes professionnels. Cette 
critique rencontre un écho assez fort chez les 
décideurs qui regrettent un manque de résul-
tats de la recherche directement incorporables 
dans les pratiques éducatives.

Ce qu’on appelle l’« evidence 
based education » ?
Oui. Mais l’ « evidence based education » repose 
sur un fantasme : il suffirait d’identifier les 
bonnes pratiques, de les généraliser et de les 
appliquer pour que ça marche. « It works ! » 
disent les anglo-saxons. y compris chez les 
jeunes enseignants il existe une telle demande 
qui relève d’une attente de recettes techniques. 
Certes il faut interroger les difficultés, y réfléchir 

et trouver des solutions pour les dépasser. Mais 
cette approche positiviste nie la dimension arti-
sanale du métier dans lequel le dernier mot 
revient au praticien qui doit adapter son geste 
au contexte. si les élèves n’entrent pas dans les 
apprentissages, c’est aussi pour des questions 
extérieures aux disciplines (affectives, 
sociales...). Pour que les pratiques éducatives 
et la recherche se fécondent, cette dernière doit 
partir des questions telles que les formulent les 
équipes de terrain et pas seulement procéder 
de la science en prétendant tout résoudre. Et si 
l’enseignant est un professionnel qui doit 
demeurer en veille scientifique, c’est toujours 
dans sa dimension collective que le métier pro-
gresse, par la recherche-action notamment.

« Une dimension artisanale  
du métier »

olivier rey, chargé d’étude et de recherche à l’Institut Français de l’éducation (IFé)
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http://perso.ens-lyon.fr/olivier.rey/
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«L
e CP, c’est la classe 
la plus facile. Les 
é lèves  savent 
pourquoi ils sont 

là et la lecture, ça se fait tout 
seul, il n’y a qu’à mettre ce qu’il 
faut à disposition des élèves » 
annonce un brin malicieux 
Jérôme, enseignant à l’école 
de St Marcellin-en-Forez dans 
la Loire. « C’est aussi la plus 
difficile, conteste sa collègue 
Corinne, parce qu’il faut les 
emmener tous au bout ».  Ils 
sont trois avec Sandrine à 
enseigner au CP depuis plu-
sieurs années dans cette 
grosse école de 13 classes. 
Tout trois travaillent avec 
« Ribambelle » une méthode 
qui s’appuie sur des ouvrages 
de littérature jeunesse. 
Non choisie au départ 
puisque présente dans l’école 
à leur arrivée, elle a été adoptée  et mise à la main 
de chacun. « Avec l’expérience, on enlève ou on ajoute 
plein de choses » disent-ils. Pour Corinne, ce qui est 
primordial c’est d’offrir aux élèves plusieurs entrées 
dans la lecture. 

un manuel, trois méthodes
La lecture globale des mots outils et de quelques 
mots repère en est une en début d’année mais le 
travail sur les stratégies de lecture est aussi impor-
tant. Le travail sur le code est lui abordé de diffé-
rentes manières soit par l’étude d’un son et la col-
lecte de mots le contenant, soit par une approche 
syllabique. Mais Corinne garde aussi une place 
importante et régulière pour un travail de produc-
tion écrite et d’encodage : chaque jour ses élèves 
s’entrainent à comprendre une histoire puis à 
construire une phrase  la résumant et à l’écrire. 
Chez Jérôme, la méthode fournit les supports de 
lecture mais est plus un garde-fou, un repère pour 
ne rien oublier et garantir une progression dans les 
apprentissages. Suite à l’intégration dans sa classe 
d’une élève non francophone, il a généralisé l’usage 

de la gestuelle Borel-Maisonny qui associe un geste 
à chacun des sons. Il ritualise certains moments 
pour que ses élèves développent des automatismes 
dans la synthèse syllabique. « Du syllabique oui, 
confirme Sandrine, mais il faut aussi s’en détacher car 
certains élèves décodent très bien mais ne comprennent 
pas du tout ce qu’ils lisent. » Alors on se sert aussi 
des fichiers « Freinet » qui demandent aux élèves de 
faire des hypothèses et de les valider en prenant des 
indices dans les textes ou les mots. Ici, pas de posi-
tion idéologique sur les méthodes mais plutôt une 
adaptation aux élèves, une sélection de ce qui fonc-
tionne bien, la récupération d’idées ou d’outils gla-
nés en animation pédagogiques ou lors d’échange 
entre collègues. Et souvent, notent les trois ensei-
gnants, ce n’est pas la méthode qui pose problème 
mais plutôt les effectifs trop lourds (plus de 25 par 
classe cette année) qui empêchent de travailler en 
petit groupe en soutien ou autour du plaisir de lire, 
les problèmes d’attention ou de comportement qui 
parasitent les apprentissages, le manque d’autono-
mie des élèves qui ne permet pas de libérer autant 
de temps qu’on le voudrait pour aider ceux qui n’ont 
pas encore décollé. Facile le CP en effet !  

ribambelle à St-Marcellin

les discours de la méthode 
même école, mêmes classes, même manuel … et pourtant, chez les trois 
enseignants de CP de ce village du Forez, on s’aperçoit que l’enseignement 
de la lecture est aussi une affaire de métier.

en brEF
 2003 

LE CONsENsus
En 2003, une conférence de consensus 
sur la lecture est organisée par le 
Programme incitatif de recherche en 
éducation et formation (PIREF). Il 
s’agissait alors de faire le point sur ce 
qui faisait accord dans le domaine de 
l’apprentissage de la lecture à partir des 
travaux de la recherche et des questions 
de praticiens. Les experts insistaient 
alors sur la nécessité de l’automatisation 
de la reconnaissance des mots et du 
code phonographique qui devait se 
combiner avec un travail d’acculturation 
à l’écrit, de production de textes et de 
compréhension. 

 www.cndp.fr

 2006 

LA POLÉMIquE
En janvier 2006 Gilles de Robien affirme 
que les méthodes dites mixtes en 
vigueur perpétuent une approche 
globale de la lecture qui selon les 
chercheurs qu’il cite (Liliane Sprenger-
Charolles, S. Dehaene, J. Ziegler) sont 
contre-productives. Sa circulaire prône 
l’usage exclusif de méthodes syllabiques 
pures. La polémique est lancée. 
Chercheurs, syndicats et associations 
réagissent en refusant ce débat des 
méthodes qu’ils jugent dépassé, 
simpliste et peu conforme aux réalités 
du travail de lecture dans les classes.  

 www.snuipp.fr/IMg/pdf/4pages_lesture.pdf

 2012 

LA rEChErChE  
EN quEsTION 
Un rapport de l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale daté de novembre 
2012 a évalué les programmes PARLER  
et ROLL, deux dispositifs destinés à 
améliorer l’apprentissage de la lecture.  
Le rapport inventorie des points forts et 
des points de vigilance dans chacun des 
programmes mais se demande « si les 
effets positifs constatés sont du registre 
de “l’effet expérimentation” ou relèvent 
vraiment de raisons didactiques et/ou 
pédagogiques ». De façon plus générale  
il encourage le ministère à une réflexion 
sur une « éthique des expérimentations» 
car « les élèves ne peuvent être réduits à 
un statut de “cobayes” sur lesquels on 
exerce une action pour en voir les effets. »

 www.education.gouv.fr

Des livres, du sens, mais 
aussi des lettres et un code.
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nseignant en Grande section à l’école mater-
nelle Maurice Ravel aux Mureaux, Bruno 
Lesage participe au Groupe recherche-action 
sur l’étude de la langue (GRAEL), tout 

comme une trentaine de classes de cette circons-
cription des Yvelines*. Initié par André Ouzoulias, 
le GRAEL repose sur un dialogue entre chercheurs 
et praticiens mais aussi entre les enseignants qui 
échangent régulièrement sur leurs pratiques et 
partagent leurs outils. « Le but est de réussir à for-
maliser la recherche-action et d’améliorer progres-
sivement le dispositif afin qu’il soit appropriable par 
tous les enseignants » explique Bruno. Une fois par 
période, les enseignants se réunissent pour détail-
ler des situations pédagogiques ou présenter des 
outils comme le cahier référent de la classe (un 
cahier dans lequel les élèves trouvent des mots 
outils pour les aider à rédiger).

Produire des textes 
porteurs de sens
« Dans la classe, il y a un 
affichage collectif construit 
par les élèves, qui évolue, et 
que je transcris en numé-
rique afin qu’ils puissent y 
accéder depuis leur tablette » 
précise Bruno : les jours de 
la semaine, les couleurs, les formes, les mots de 
liaison... Ces outils référents seront transmis en 
fin d’année aux enseignants de CP pour que les 
élèves continuent à l’enrichir. « Il s’agit d’amener 
les élèves à produire des textes tout en arrivant à une 
pratique de l’orthographe exigeante » indique Bruno 
qui travaille actuellement sur la réalisation d’un 
film en « stop motion » (image par image). En par-
tant du texte itératif de l’album « Roule Galette », 

et à l’aide des mots référents, les élèves ont écrit 
de petites phrases sur des étiquettes pour les 
mettre en place dans le film. « Car il ne s’agit pas 
seulement d’écrire pour écrire » souligne Bruno, « il 
faut que le travail d’écriture revête du sens ». Le film 
aura ainsi été produit de A à Z par les élèves, du 
décor à la musique en passant par le story-board 
et le doublage des séances filmées...

*Lire aussi ; www.snuipp.fr/Zero-faute-aux-Mureaux

Lecture-écriture aux Mureaux

recherche : action !
dans la circonscription des mureaux, des enseignants 
participent à une recherche-action en lecture-écriture. 
Un travail d’échange entre praticiens et chercheurs 
qui vise à améliorer un dispositif au service de la 
réussite des élèves.

[FENÊTRES SUR COURS] n°397 - 17 MARS 2014

 PLATEFOrME 

uNE ANNÉE Au CP
Lancée l’année dernière, la 
plateforme « Lire… une année 
d’apprentissage de la lecture» 
propose de nombreuses entrées 
vidéo à la manière des 
webdocumentaires pour suivre la 
chronique de deux classes de CP 
tout au long d’une année scolaire. Le 
vécu des différents acteurs (élèves, 
parents, enseignants) est complété 
par des interviews de spécialistes 
(linguistes, psychologues 
cognitivistes, pédagogues) et 
permet ainsi de s’adresser au grand 
public comme aux enseignants. 

 www.cndp.fr/lire-au-cp

 LECTOrINO LECTOrINETTE 

la ConstruCtion  
d’un outil
A l’université d’automne 2012 du SNUipp, 
Sylvie Cèbe a expliqué comment elle avait 
travaillé avec Roland Goigoux à la conception 
d’outils pédagogiques et didactiques centrés 
sur l’enseignement de la compréhension de 
l’écrit à l’école primaire. Après « Lector & 
Lectrix » publié en 2009, « Lectorino & 
Lectorinette » son petit frère destiné aux 
enseignants de CE1 et CE2 a fait l’objet lui 
aussi d’expérimentations en classe et de 
travail commun entre praticiens et chercheurs 
avant d’être proposé aux enseignants.

 Rubrique Le métier / témoignages

 NEurOsCIENCEs ET APPrENTIssAgEs 

APPrOChEs gLObALEs
En 2007 l’OCDE publiait les travaux de son Centre 
pour la recherche et l’innovation dans 
l’enseignement (CERI) sur les apports des sciences 
cognitives à l’apprentissage. Les conclusions du 
rapport rappellent « le besoin d’approches globales, 
prenant en compte l’interdépendance du corps et de 
l’esprit, qui tiennent compte des liens étroits entre 
bien-être physique et intellectuel, aspects 
émotionnels et cognitifs, esprit analytique et 
capacités créatrices. » En ce qui concerne la lecture 
le document précise que « comprendre le rôle et la 
place de ces deux processus [le traitement 
phonologique et le traitement sémantique] permet 
d’avancer que la meilleure façon d’enseigner la 
lecture combine l’instruction dite ‘syllabique’ et la 
méthode dite ‘globale‘. »  www.oecd.org

un travail d’écriture inscrit dans 
un projet porteur de sens.
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« L’enseignement n’est pas une 
science, c’est une pratique sociale »

roland Goigoux, enseignant-chercheur à l’eSPe de Clermont-Ferrand

Quel sont les objectifs et la 
méthodologie actuelle de 
votre recherche ?  
Avec une soixantaine d’autres univer-
sitaires*, nous étudions l’influence des 
pratiques d’enseignement de la lec-
ture et de l’écriture sur la qualité des 
apprentissages des élèves de CP. Nous 
observons 135 enseignants et 3000 
élèves : au mois de novembre, nous 
avons filmé et codé 1000 heures d’en-
seignement (7 heures et 20 minutes 
hebdomadaires étaient consacrées en 
moyenne au lire-écrire) et nous recom-
mencerons en mars et en mai. Par 
cette méthode, nous voulons identifier 
les occasions d’apprendre que chaque 
professeur offre à ses élèves à travers 
les tâches d’enseignement qu’il 
conçoit et réalise, et les mettre en rela-
tion avec les progrès des élèves, éva-
lués en septembre puis en juin. Les 
traitements statistiques seront réalisés 
à partir d’indicateurs relatifs à l’étude 
du code alphabétique et des procé-
dures d’identification des mots, à l’en-
seignement de la compréhension de 
textes et à celui de la production 
d’écrits. Nous comptabiliserons les 
durées allouées à 35 types de tâches 
que nous avons définis mais nous nous 
intéresserons aussi à l’étude de la 
langue, au caractère plus ou moins 
explicite de l’enseignement, aux 
modalités de différenciation pédago-
gique, au climat de classe, à l’engage-
ment des élèves dans les tâches sco-
laires et à la motivation des 
enseignants.

En quoi  cette recherche 
diffère-t-elle des méthodes 
expérimentales préconisées 
par Stanislas Deheane ? 
une démarche expérimentale com-
pare l’effet des pratiques de deux 
groupes d’enseignants : les uns, tirés 

au sort parmi des volontaires, uti-
lisent un outil proposé par les cher-
cheurs, les autres continuent à travail-
ler comme d’habitude ou, plus 
rarement, utilisent un autre outil (pla-
cebo). On cherche à montrer la supé-
riorité de l’outil évalué, le plus sou-
vent sans contrôler l’usage réel que 
les maîtres font de cet outil qu’ils 
n’ont pas choisi. 
dans notre démarche, plus écolo-
gique, nous demandons aux ensei-
gnants de ne pas changer leurs 
manières de faire. Pour comprendre 
ce qui marche le mieux, 
nous étudions les pra-
tiques ordinaires de 
maîtres expérimentés** 
se référant à une grande 
variété d’approches 
didactiques et pédago-
giques. Nous faisons 
l’hypothèse que les pra-
tiques efficaces pré-
sentent des traits communs qui ne 
coïncident pas avec les typologies 
classiques de « méthodes » et que 
plusieurs manières de faire, modéli-
sées sous forme de configurations de 
variables pédagogiques, peuvent 
aboutir à des effets similaires. Notre 
recherche permettra de faire savoir 
aux enseignants quelles options sont 
bénéfiques (ou nuisibles !) aux élèves 
qui ont le plus besoin de l’école pour 
apprendre. 

Est-ce que la science peut 
orienter les pratiques 
pédagogiques ?
L’enseignement n’est pas une science, 
c’est une pratique sociale que des 
scientifiques peuvent influencer. Cer-
tains sont impatients ce qui les rend 
parfois imprudents. Les résultats des 
recherches peuvent être utilisés en 
amont des pratiques, dans les pro-

grammes par exemple pour contribuer 
à définir des priorités, ou en aval, pour 
élaborer des épreuves d’évaluation qui 
incitent les maîtres à orienter leurs 
efforts sur les cibles importantes. Ils 
peuvent aussi être mobilisés pour 
concevoir et/ou évaluer des outils 

didactiques dont 
l’usage influence à 
son tour les pra-
tiques. Les ensei-
gnants peuvent 
être associés à la 
conception de ces 
outils puis accom-
pagnés dans leur 
utilisation et laissés 

libres de les utiliser à leur guise ou, au 
contraire, être destinataires d’une nou-
velle forme de prescription via ces 
outils. C’est sur ce point que les débats 
actuels sont les plus vifs selon les 
conceptions de ceux qui gouvernent 
l’éducation. Les uns parient sur l’intel-
ligence des acteurs au travail : ils 
cherchent à étayer leur réflexion col-
lective et leur formation profession-
nelle. Les autres, adeptes d’une ratio-
nalité plus technocratique, jugeant 
l’entreprise des premiers trop coû-
teuse et trop hasardeuse, cantonnent 
les enseignants dans le rôle d’agents 
d’exécution et imposent l’usage d’ou-
tils labellisés par des recherches expé-
rimentales. L’expérimentation est 
donc un outil de preuve mais aussi de 
gouvernement. La tentation est forte 
de passer d’une prescription par les 
objectifs à une prescription par les 
méthodes. 

roLand GoiGoUx Est 
proFEssEUr dEs 

UnivErsités ; iL diriGE 

dEpUis 1999 LE LaboratoirE 

dE rECHErCHE sUr 

L’EnsEiGnEmEnt paEdi dE 

L’EspE d’aUvErGnE Et dE 

L’UnivErsité à CLErmont-

FErrand. EnsEiGnant-

CHErCHEUr dEpUis 15 ans, iL 

Est CHarGé dE La 
Formation initiaLE Et 

ContinUE dEs proFEssEUrs. 

sEs rECHErCHEs aCtUELLEs 

portEnt sUr L’artiCULation 

EntrE LEs apprEntissaGEs 

dEs éLèvEs, L’aCtivité Et La 
Formation 

proFEssionnELLE dEs 

EnsEiGnants Et sUr La 

ConCEption d’oUtiLs 
didaCtiqUEs.

« les uns parient sur 
l’intelligence des acteurs 

au travail, les autres 
cantonnent les 

enseignants dans un rôle 
d’agent D’exécution. »

*Cette recherche est co-financée par 
le ministère de l’Éducation nationale 
et l’Institut français de l’Éducation.

**Ici, en moyenne, 17 ans 
d’ancienneté dont 7 au cours 
préparatoire.
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en brEF
 CONCOurs PE 

dEMANdE dE CAdrAgE
Épreuve d’EPS basée sur 4 activités 
sportives ici, plus de 10 là, temps de 
formation variant de 12 à 57 heures pour 
la connaissance du système éducatif  ou 
de 20 à 80h pour la psychologie …  
Le SNUipp s’inquiète des disparités 
constatées entre les différentes Espé 
dans les volumes et les contenus de 
formation préparant au concours de 
professeur d’école. De plus les modalités 
des épreuves et les critères des 
évaluations sont encore flous à moins 
d’un mois des premières épreuves. Le 
syndicat est intervenu auprès du 
ministère et a rappelé son exigence d’un 
cadrage national de la formation afin de 
garantir une égalité de traitement pour 
les étudiants sur l’ensemble du territoire.

 LANguEs vIvANTEs 

dEs COMPÉTENCEs 
ACCruEs 
Une étude de la DEPP montre une forte 
amélioration des compétences en 
anglais et en allemand des élèves en fin 
d’école entre 2004 et 2010, même si elle 
souligne une certaine hétérogénéité de 
leurs niveaux. En anglais, les scores 
progressent de 18 points en 
compréhension de l’oral et de 22 en 
compréhension de l’écrit (et de 
respectivement 9 et 11 points en 
allemand). Cette évaluation, pour 
laquelle un certain nombre d’items de 
2004 ont été repris à l’identique, révèle 
que les élèves de fin de CM2 ont de réels 
acquis.

 CArrIèrE 

INTÉgrATION dANs  
LE COrPs dEs P.E.
Il ne reste plus qu’environ 8 000 
instituteurs encore en activité sur le 
territoire, mais l’extinction complète du 
corps n’est pas encore d’actualité. Le 
ministère vient de publier la répartition 
départementale (journal officiel du 6 
mars) des 146 postes qui leur seront 
accessibles en s’inscrivant au premier 
concours interne. De plus, 833 d’entre 
eux pourront devenir professeurs 
d’école par le biais de la liste d’aptitude.

 ÉduCATION PrIOrITAIrE 

rEp+ : un même allègement 
de service pour tous !

L
es enseignants de 102 « ReP+ » bénéficie-
ront à la rentrée prochaine d’un allège-
ment de leur temps de service en classe. 
Une mesure qui doit être de même niveau 

dans les écoles que dans les collèges.
dans 102 réseaux de l’éducation prioritaire, dits 
« ReP+ », les enseignants bénéficieront, dès la 
rentrée prochaine, d’une mesure d’allègement 
de leur temps de service qui doit leur permettre 
de consacrer plus de temps au travail en équipe. 
Ceux du 2nd degré se verront ainsi attribuer une 
pondération de 1,1 (une heure de décharge de 
service pour dix heures de cours), soit 1h30 
chaque semaine, ou encore 54 heures annuelles, 
rapportées à leurs 18h de service hebdomadaire. 
or, cette même pondération appliquée aux 24 
heures d’enseignement des Pe  devrait être 
synonyme de 78 heures d’allègement de service 
sur l’année. mais tel n’est pas le schéma envi-
sagé par le ministère qui propose un allègement 
de 18 demi-journées par an, ce qui ne repré-
sente pas même les 54 heures annuelles du 
second degré, puisque avec la réforme des 

rythmes, les journées scolaires seront en 
moyenne de 5h15 et donc l’allègement d’envi-
ron 48 heures annuelles. Il y a là une véritable 
inégalité de traitement dont le SNUipp demande 
qu’elle soit corrigée au plus vite.

des incidences sur les cartes 
scolaires
au plus vite, car c’est maintenant dans les 
départements, et dans le cadre des opérations 
de carte scolaire, que devront être engagés les 
moyens en personnels nécessaires à la mise en 
musique de la mesure. Pour le SNUipp, les 
enseignants remplaçants en charge de compen-
ser cet allègement de service devront d’ailleurs 
être nommés à l’année sur les réseaux, faire par-
tie intégrante des équipes pédagogiques et 
bénéficier de l’allégement de service. Il s’agit 
bien, au travers de cette réduction du temps de 
service, de faire vivre une forme de « plus de 
maîtres que de classes » qui participe de la réus-
site des élèves tout en améliorant les conditions 
d’exercice du métier. FranCiS BarBE

AMIENS

REIMS NANCY METZ

ROUEN

CAEN

RENNES

NANTES
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TOURS

STRASBOURG
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1

1

1

1

1

gUadeloUPe

maRtINIQUe

gUYaNe

la RéUNIoN

maYotte

1

nombre de rEp+ par académie

Pour la rentrée 
2014, une liste de 

102 « rEP+ », concentrant 
les plus lourdes difficultés 
sociales et scolaires et 
choisis parmi les 300 
ECLAIr existant 
aujourd’hui a été dressée 
par les recteurs, trop 
souvent sans transparence 
sur les critères retenus. Ils 
devraient être 350 en 2015 
selon le ministère. 
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 rÉFLExION 

lEs univErsités  
dE PrintEMPs  
flEurissEnt 
D’avril à juin,  
des sections 
départementales  
du SNUipp-FSU 
organisent des universités  
de printemps qui se tiendront un peu partout 
en France. Des “petites sœurs” de la 
désormais traditionnelle université 
d’automne où, là aussi, mais à Amiens, Lyon, 
Tours, Paris ou Valras Plage, il s’agira 
d’accueillir enseignants des écoles et 
spécialistes du monde de l’éducation pour 
confronter réflexions professionnelles et 
travaux de la recherche sur la nécessaire 
transformation de l’école. Autant d’occasions 
de partager controverses fécondes sur le 
métier et moments de convivialité avec de 
nombreuses personnalités... pour peu qu’on 
ait pris le temps de consulter les programmes 
et de remplir un bulletin d’inscription..

 Rubrique Le métier/la recherche

L
e SNUipp-FSU vient de s’adresser par courrier 
à vincent Peillon au sujet des PemF. en effet, 
lors des discussions du chantier métier, le 
syndicat avait demandé une redéfinition des 

missions, une amélioration significative des condi-
tions d’exercice et une revalorisation du régime 
indemnitaire.  malgré une clarification des missions 
des PemF, le régime indemnitaire et le temps de 
décharge restent en deçà des attentes. le SNUipp 
s’adresse à nouveau au ministre pour dénoncer le 
fait que  les PemF n’ont pas bénéficié de temps de 
décharge supplémentaire pour exercer des mis-
sions essentielles au service de la formation.  
depuis 2008  leur temps de décharge de service 
de classe a  diminué, passant de trois demi-jour-
nées (soit 9 heures/sem)  à une journée (soit 6 
heures/sem) complétées par 36 heures annuelles.  
Chevilles ouvrières de la formation initiale  les 3164*  
PemF n’ont pas aujourd’hui  les moyens d’exercer 
leur métier dans toutes ses dimensions. Si le chan-
tier métier a réaffirmé leurs missions, cette seule 
journée ne leur permettra pas de suivre les sta-
giaires sur l’ensemble de leur travail (2 jours en 
classe et 2 jours à l’eSPe).  avec la généralisation 

des nouveaux rythmes à la rentrée prochaine, le 
volume de décharge des PemF va encore être 
mécaniquement raboté car les journées scolaires 
seront ramenées à moins de 6 heures alors que la 
décharge des PemF est maintenue sur une seule 
journée. le SNUipp demande l’ouverture de dis-
cussions afin  de reconnaître et de cadrer de 
manière réglementaire les missions, le temps de 
décharge et le régime indemnitaire des PemF. Sur 
ce dernier point, une harmonisation est indispen-
sable pour permettre à tous les maîtres formateurs 
en fonction de bénéficier des indemnités dans leur 
intégralité que ce soient celles de suivi et de tuto-
rat ou l’ISae.  VirGiniE SoLunTo * source : DGRH  (AGAPE juin 2013)

Formateurs 
En quête de temps

Pub rETZ

Certains Pe assurent des missions 
particulières :  animateurs tICe, langues, 
sciences... Ces enseignants, même si tous 

ne sont pas détenteurs d’un CaFIPeFm, assurent 
des actions d’accompagnement de projets auprès 
des Pe et des missions permanentes indispensables 
au bon fonctionnement de l’école. a ce titre, le 
SNUipp-FSU demande que leur situation soit 
clarifiée dans le cadre du chantier Pe. Ils doivent 
être reconnus, leurs missions redéfinies, leur 
décharge et indemnités revalorisées.
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K
ristina Schmitt enseigne depuis onze ans. 
a l’école Jean lannette de bordes, près 
de Pau (64) et coincée au pied des Pyré-
nées, elle s’occupe des 25 Cm2. tous les 

ans, Kristina lance un thème dans sa classe, 
qu’elle décline par transversalité dans toutes les 
disciplines. Cette année, c’est « la différence ». et 
depuis maintenant trois ans, elle participe aussi 
au concours proposé par la bibliothèque natio-
nale de France, « un projet hors de l’école, tourné 
vers l’extérieur ». Son but, « souder les élèves 
autour d’un projet commun ». alors quand elle 
propose à ses élèves au mois de novembre d’y 
participer, tous décident de décliner leur thème 
à celui de la bnF «  Des cases et des bulles… his-
toires animées », en lien avec la bande dessinée 
et l’expo astérix. les élèves doivent trouver un 
héros « différent », et très vite, après des 
recherches documentaires menées en classe, 
c’est un petit saumon rouge du Pacifique qui fait 
l’affaire (pragmatiques, les élèves ont repoussé 
l’idée d’un humain, trop difficile à dessiner). le 
héros sera un alevin dans un élevage forcé au 
large des galapagos, qui s’échappera à la faveur 
d’une tempête et remontera l’océan jusqu’à Itake 
en alaska pour retrouver la source de ses ori-
gines, pondre ses œufs et y mourir. Un long 
voyage, un retour chez soi, des obstacles, des 
rencontres, une migration, la confrontation et 
l’acceptation de la différence... pour les élèves 
alors une évidence s’impose : c’est comme 
l’odyssée d’homère ! 

l’odyssée d’homère revisitée
C’est décidé : les élèves vont réécrire l’odyssée 
et leur héros se nommera U-lys/3 et homère le 
narrateur sera remplacé par le sage poisson 
omer et c’est lui qui racontera la légende de la 
source des origines ! après tout va très vite. 
Relecture de l’odyssée et recherche de corres-

pondances entre les personnages et les obs-
tacles rencontrés par Ulysse en lien avec le 
monde marin ; élaboration de la chronologie de 
l’histoire, choix des élèves de l’épisode qu’ils 
écriront ; travail sur la bande dessinée, plans, 
angles de vues, vignettes, textes, onomatopées, 
idéogrammes ; écriture du scénario de chaque 
épisode, premières mises en images ; recherche 
pour la mise en page des planches et choix de 
la taille des vignettes ; réalisation du livre, les 
couleurs, les techniques, les atmosphères... tra-
vail collectif, seul, à deux, en groupes, en classe, 
à la maison... beaucoup de lectures, des écrits, 
de la géo, des sciences, de l’art, beaucoup d’art, 

des argumentaires, des missions d’hypothèses, 
des justifications de ses choix (exit les « bien » 
ou « pas bien »)... un travail qui s’intensifie à l’ap-
proche de la date d’envoi du livre. « C’est dans 
les contraintes qu’on peut se surpasser » répète 
Kristina à ses élèves, qui savent que dès le 21 
mars, leur livre « va à Paris, il est lu, il est exposé 
à la BnF et des tas de gens vont le voir ». S’ils 
gagnent, ils partiront en classe de découverte. 
mady l’avoue, « je voudrais bien gagner, on par-
tirait en voyage » mais tout comme manon l, 
elle précise « mais si on ne gagne pas, on aura 
au moins participé ! » Quant au travail fourni, 
mathéo « préfère cette expression écrite, c’est 
mieux que les dictées, on travaille en groupe 
alors que la dictée, c’est chacun pour soi »... Pour 
aurian, alexis et lucie, ce qu’ils préfèrent, c’est 
« travailler en groupes, on se sent plus à l’aise 
même s’il faut beaucoup réfléchir et se mettre 
d’accord, ce qui n’est pas toujours facile » ! Une 
équipe soudée, du travail avec du sens, objectif 
atteint pour Kristina. GinETTE BrET

le concours organisé chaque année 
par la bibliothèque nationale de 
France, à l’école lannette de bordes 
dans les Pyrénées atlantiques, on 
connaît bien : la maîtresse des Cm2 y 
participe depuis trois ans ! Un projet 
de longue haleine pour ses élèves.

« de l’art, beaucoup d’art,  
et des argumentaires, des 
émissions d’hypothèses,  
la justification de ses choix. »

Toujours justifier ses choix  
dans le travail de groupe.

Ulysse, le saumon et la bnF : l’im   probable rencontre  
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Comment s’organise le 
concours de la BnF en 
direction des écoles ?
L’Education Nationale est un partenaire 
privilégié pour la bnF. dans nos missions, 
figurent l’accueil des classes lors d’ateliers 
que nous proposons aux enseignants et 
des visites de la bnF. Nous avons deux 
types d’offres : une offre permanente, 
autour des collections patrimoniales de la 
bnF (ex ; qu’est-ce qu’un livre ?) et une 
offre temporaire, comme cette année l’ex-
position  Astérix. C’est pourquoi le 
concours 2014 s’intitule « Des cases et des 
bulles… histoires animées » puisqu’il s’est 
articulé autour de cette offre. L’exposition 
Astérix a été proposée aux classes parti-
cipant au concours, des fiches pédago-
giques étant à disposition (format papier 
ou sur le site multimédia) et les ensei-
gnants pouvaient venir gratuitement visi-
ter l’exposition. d’autres ressources sont 
alors offertes sur le portail classes.bnf.fr 
pour nourrir l’imagination des élèves et les 
thématiques de la classe. Nous avons à 
chaque fois plus d’une centaine de classes 
qui participent au concours !

Quel rôle joue la BnF dans 
l’acquisition d’un patrimoine 
culturel scolaire commun ?
un très gros effort financier et technique 
permet désormais d’offrir toutes les 
richesses de la bnF sans se déplacer for-
cément : beaucoup de documents sont 
numérisés. Nous accumulons des res-

sources depuis 15 ans, toutes les exposi-
tions virtuelles donnent lieu à des dossiers 
pédagogiques conséquents à disposition 
des enseignants. Et l’acquisition d’un 
patrimoine culturel scolaire commun se 
fait aussi par la bibliothèque Numérique 
des enFants, avec une salle de lecture vir-
tuelle et une réserve de livres rares, des 
ouvrages sont numérisés avec un feuille-
toir, des jeux et des réalisations autour du 
livre et de l’écrit.

Quelles ressources proposez-
vous aux enseignants ?
La bnF répond aux demandes des ensei-
gnants concernant la découverte de la 
bibliothèque, l’initiation à la recherche 
dans les collections, l’accompagnement 
des expositions, l’initiation à l’histoire du 
livre et des écritures et à d’autres types 
de collections patrimoniales très variées. 
Les enseignants ayant un projet peuvent 
élaborer avec l’aide du service pédago-
gique des parcours sur 
mesure incluant ateliers 
ou visites dans les 
départements spéciali-
sés. sans oublier l’impor-
tance de la bibliothèque 
numérique gallica : près 
de trois millions d’objets 
numérisés, documents, 
livres, cartes, manuscrits, 
images, presse, parti-
tions... Le monde de l’écrit 
d’un seul clic !

LUCiLE trUnEL  

travaiLLE à La bnF dE paris, 

bibLiotHèqUE nationaLE dE 

FranCE, à La dirECtion dE 

La diFFUsion CULtUrELLE. 

ELLE Est CHEF dU sErviCE dE 

L’aCtion pédaGoGiqUE Et à 

CE titrE,  ELLE orGanisE 

avEC d’aUtrEs partEnairEs, 

dont LE snUipp, LE ConCoUrs 

dE La bnF aUprès dEs 

éCoLEs matErnELLEs Et 
éLémEntairEs.
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lucile trunel, bibliothèque nationale de France

« La BnF, un patrimoine  
de l’écrit, pour tous »

 27 MArs 

la GrandE lEssivE
Pour Joëlle Gonthier, l’artiste 
plasticienne créatrice de l’événement, 
faire exister la grande lessive à l’école, 
c’est « montrer que les pratiques 
artistiques, contrairement à une idée 
reçue, ça sert à quelque chose. » Il s’agit 
bien, avec cette installation éphémère de 
« rassembler les élèves, les enseignants 
et les autres membres de l’équipe 
éducative, les parents et les habitants 
des quartiers pour partager quelque 
chose de l’art. » 

 Rubrique Le métier/Les ressources

 ArT À L’ÉCOLE 

LA MÉTA-bAsE 
« COLLECTIONs »  
dE L’ÉCOLE du LOuvrE
Une mine pour les écoles, les enseignants 
et les élèves connectés. Grâce à 
« collections » et à son moteur de 
recherche, on consulte gratuitement plus 
de 1,8 millions de données (dont 1 million 
d’images parmi lesquelles des 
photographies, tableaux, mais aussi des 
visites guidées, des bibliographies...) qui 
couvrent tous les domaines artistiques ; 
architecture, archéologie, objets mobiliers, 
peinture, sculpture, gravure, dessin, 
enluminures, arts du spectacles, 
ethnologie, plans, cartes, archives, 
généalogie, photographie, événements... 

 www.ecoledulouvre.fr

 bd 

ManGa,  
vous avEz dit ManGa ?
Les enfants de 7 à 14 ans sont les premiers 
lecteurs de bandes dessinées, dont les mangas 
issus de la culture japonaise. Pour Jean-
Philippe Martin, directeur de l’action culturelle 
à la Cité de la bande dessinée d’Angoulême, ils 
sont les points d’entrée pour une action 
pédagogique et éducative fortes. Expressions 
artistiques particulières, ils constituent aussi 
les éléments d’une culture partagée.

 Rubrique L’enfant/Témoignages

Ulysse, le saumon et la bnF : l’im   probable rencontre  
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n°10 du 6 mars 2014

●●le dépôt et 
l’instruction des 
candidatures à un 
poste dans les écoles 
européennes pour la 
rentrée scolaire 
2014-2015

n° 9 du 27 février 2014

●●les détachements 
dans le réseau des 
établissements 
homologués 
d’enseignement 
français à l’étranger 
(hors réseau aeFe)

n° 8 du 20 février 2014

●●la campagne de 
pré-homologation 
des établissements 
d’enseignement 
français à 
l’étranger pour 
l’année scolaire 
2014-2015

●●la liste 
d’aptitude pour 
l’accès au corps des 
inspecteurs de 
l’éducation nationale 
au titre de l’année 
2014

n°7 du 13 février 2014

●●le programme 
d’activité de la 
direction de 
l’évaluation, de la 
prospective et de la 
performance (dePP)

n°6 du 6 février 2014

●●le calendrier des 
vacances scolaires 
pour les années 
2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017

●●l’organisation et le 
fonctionnement des 
gReta

questions/réponses

permutations 2014 

Ma situation personnelle a évolué. Puis-je annuler 
ma demande de permutation ? 

Il est possible de solliciter une annulation de permutation après 
l’annonce des résultats. Il faut dans ce cas établir une double 

demande d’annulation motivée (perte d’emploi, mutation imprévisible  
du conjoint, situation médicale...) auprès des DASEN des départements 
d’origine et d’accueil. Le courrier doit suivre la voie hiérarchique.  
La demande sera soumise aux CAPD des deux départements pour avis. 

Je n’ai pas obtenu satisfaction aux permutations 
informatisées. Que puis-je faire ?

Il est possible de formuler une demande d’ineat/exeat 
(permutation manuelle). La demande d’exeat (autorisation  

de sortie) est à adresser au DASEN du département d’exercice, 
accompagnée d’une demande d’ineat (autorisation d’entrée)  
à destination du DASEN du ou des départements sollicités.  

Toute demande doit être motivée (attestation de l’employeur du conjoint, 
justificatif du mariage, du PACS ou de la vie maritale) et obligatoirement 
transiter par voie hiérarchique. 

Je suis candidate aux prochaines élections 
municipales. Au cas où je serai élue, de quelles 
absences pourrai-je bénéficier en cours de mandat ?

L’employeur est tenu de laisser à tout salarié membre d’un conseil 
municipal le temps nécessaire pour participer aux séances 

plénières ainsi qu’aux réunions des commissions et assemblées 
délibérantes. Les maires, adjoints et conseillers municipaux ont droit par 
ailleurs à un crédit d’heures forfaitaire en fonction de la taille de la 
commune. L’ensemble des dispositions est précisé dans le code général 
des collectivités territoriales, articles L.2123, R.2123 et suivants. En ce qui 
concerne la campagne électorale, les dispositions sont fixées par le code 
du travail, article L.3142-56 et suivants, et précisées dans la circulaire 
fonction publique du 18 janvier 2005.

inFo Capn Lu dans le bo

métier[ ]

la prochaine commission administrative paritaire nationale (CaPN) aura lieu le mardi 25 mars 2014 
à 10h30. elle traitera de l’ avancement au titre de l’année 2013-2014 des instituteurs et des 
professeurs des écoles détachés à l’étranger (la promotion des détachés en France sera examinée 
lors de la prochaine CaPN prévue le 27 mai), des départs des enseignants en Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et mayotte.

les résultats des permutations informatisées montrent une légère remontée du taux de satisfaction 
(23,09 % contre 21,09 % en 2013). mais cela reste très en deçà de ceux enregistrés avant 2012. 
Seulement 3949 enseignants ont obtenu satisfaction sur un de leurs vœux, sur un total de 17 099 
participants. la nouvelle bonification de 80 points pour les rapprochements de conjoint séparés et 
exerçant dans des départements d’académie non limitrophes a permis de passer de 39,25 % de 
satisfaction en 2012 à 43,01 % cette année mais on est loin là encore  des taux d’avant 2012.  330 des 
336 collègues bénéficiant des 800 points ont obtenu satisfaction sur l’un de leurs vœux. Par contre, 
seulement 46 des 123 collègues ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQth) ont été satisfaits. l’ensemble des informations est disponible sur le site national snuipp.fr 
rubrique carrière/mutations et dans les sections départementales du SNUipp-FSU .

Rapprochement de conjoints

Total

TAux dE dEMANdEs dE PErMuTATIONs sATIsFAITEs dEPuIs 2005 sOurCE sNuIPP-MEN
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i
l aura suffi d’une petite phrase surjouant 
l’indignation pour propulser la littérature 
jeunesse sur le devant de la scène média-
tique. C’est, pour le syndicat des éditeurs, 

l’occasion inespérée « de rappeler les fonda-
mentaux d’une littérature inventive, riche, 
ouverte au monde et aux autres. Une littéra-
ture innovante, qui vit au rythme de ses lec-
teurs. » Certes la littérature, par essence, pose 
question. N’est-ce pas le sens même de l’art 
et comment l’exclure de toute éducation des 
petits humains ?  et la littérature jeunesse n’y 
échappe pas, qui aborde une large palette de 
sujets y compris les plus tabous.
les enseignants le savent bien, eux qui s’ap-
puient sur les livres au quotidien, tant pour 
donner sens aux apprentissages du lire, dire, 
écrire que pour aborder les questions sen-
sibles du « vivre ensemble ». et c’est bien 
pour cela que Fenêtres sur Cours s’emploie 
depuis 20 ans à explorer cet univers des 
livres « poil à gratter » qui aident à faire gran-
dir les enfants. 

au cœur des arts
alors continuons ! aujourd’hui, c’est la poésie 
que nous mettons à l’honneur, pour célébrer 
la 16e édition du Printemps des poètes placée 
cette année « au cœur des arts », car, « la poé-
sie est au cœur de toute aventure artistique » 
avec un hommage particulier à max Jacob, 
poète, peintre et ami des peintres ; Picasso, 
modigliani, matisse, braque, Juan gris… autour 
de quelques 12 000 manifestations et autres 
festivités, au printemps, la poésie « s’affiche, 
surgit de l’ombre ou d’un coin de rue, se 
déclame sur les places des villes et des vil-
lages... ».  la poésie, sans doute également 
dangereuse et subversive pour certains, car, 
non seulement elle se permet parfois de jon-
gler avec l’ordre établi des mots et de la gram-
maire mais de plus, « la poésie, c’est comme 
les lunettes. C’est pour mieux voir. »… selon 
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du 
Printemps des poètes, qui nous offre un coup 
de cœur au cœur des polémiques sur les livres 
à mettre dans les mains des enfants.

Le printemps des poètes  
après la polémique de l’hiver

marion kaTak

lE Pont MiraBEau 
de Guillaume 
apollinaire, 
revisité par 
anna obo, 
Bulles de savon
Sous le pont de 

mirabeau coule la Seine : ainsi 
débute une nouvelle collection où se 
rencontrent des grands poèmes et 
des artistes d’aujourd’hui.  la poésie 
est la colonne vertébrale de cette 
toute jeune maison d’éditions, parce 
que la poésie « c’est elle qui nous 
sauve, c’est elle qui, mine de rien, 
trace son petit sillon dans les cœurs 
endurcis. Par la crise, par le manque 
d’espoir. » et aussi parce que, 
comme le disait Cocteau ; « Je sais 
que la poésie est indispensable, mais 
je ne sais pas à quoi. »  

un Jardin sur lE Bout 
dE la lanGuE
Constantin Kaïteris, illustrations 
Joanna Boillat, Motus
« Pourquoi en a-t-on gros sur la 
patate mais pas sur le navet ?... 
Pourquoi peut-on ramener sa fraise 
mais pas sa framboise ?... Parce que 
les mots sont crus sur parole. Parce 
que les mots sont cuits à petit feu 
dans la marmite de notre bouche. » 
des poèmes drôles, inattendus et 
pleins d’énergie illustrés avec un 
très grand talent et beaucoup 
d’inventivité. Un très beau livre sur 
les fruits et légumes ; dégustation 
recommandée d’au moins 5 
doubles-pages par jour. 

affiChE ton PoèME ! 
Collection 
« vaste 
monde ! »,  
rue du Monde
30 poètes réunis 
pour le droit des 
enfants à la poésie 

dans un album de poèmes-affiches 
inédits. des textes très courts, des 
haïkus ou des aphorismes qui disent 
le droit des enfants à la poésie et la 
nécessité de ces « vitamines 
poétiques » pour grandir en liberté. 
Pour jouer avec les mots mais aussi 
les lettres, les couleurs, la mise en 
page, le graphisme. Un format bien 
pratique pour la classe, et une mine 
d’idées pour créer avec les élèves.  
à partir de 7 ans. Cet album sera 
vendu au profit de l’association le 
Printemps des Poètes. 

dans lEs Bras  
du MondE
Béatrice libert, illustrations de 
nancy Pierret, soc et foc
Comme alice au pays des 
merveilles, on se laisse aller aux plus 
libres fantaisies. Ce recueil offre des 
textes poétiques variés tant du 
point de vue du thème que du ton : 
humour, tendresse, joie de vivre, 
rêverie, imaginaire débridé, éloge 
de la lecture, de l’écriture, des 
objets, de la nature, comptine…  
les images de Nancy Pierret 
accompagnent les poèmes avec 
quelques clins d’œil malicieux à de 
grands noms de la peinture 
moderne. Un régal… à partager.  
la poésie n’est-elle pas 
contagieuse ? a partir de 8 ans.

 Coup de Cœur  de Jean-pierre Siméon

mehdi C’eSt paS pareil ! 
Mehdi Met du rouge à lèvres,  
Cheyne éditeur coll. Poèmes pour grandir
« Avec quatre livres parus dans l’emblématique 
collection de poésie Poèmes pour grandir de 
Cheyne (dont l’inénarrable la Clarisse) david 
dumortier s’est imposé comme l’un des plus 
originaux et des plus fins auteurs pour la 
jeunesse. voilà que quelques affidés de la pensée 
nauséabonde qui empuantit à nouveau 
l’atmosphère s’en prennent à Mehdi met du 
rouge à lèvres. Profitons en pour relire ce portrait 
tendre, tout en délicatesse, d’un petit garçon 
«pas pareil» qui ne veut devenir ni pompier ni 
policier, qui joue à la poupée et met du rouge à 
ses lèvres. Pour «faire comme les coquelicots». 
d’une écriture fluide, teintée d’humour, ce texte 
qui n’est ni apologie ni manifeste, use de la 
suggestion poétique pour saisir la troublante 
différence de Mehdi. il ne dérangera que ceux qui 
veulent que tout soit simple et coïncide avec 
l’idée péremptoire qu’ils se font des choses. Mais 
rien n’est jamais simple par bonheur, la 
complexité est la richesse de l’humain. il nous 
faut le talent de poètes comme dumortier pour 
nous le rappeler.»
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 20 ANs dE LA ChOrALE PyrÉNÉENNE 

1000 voix d’enfants

v
ingt ans ! Non ce n’est pas l’âge des chan-
teurs des écoles de Cerdagne Capcir et 
haut-Conflent (Pyrénées orientales) mais 
celui de leur chorale scolaire. Près d’un 

millier d’élèves de cycle 2 et 3 des cantons de 
Saillagouse et de mont-louis y participent sur le 
temps scolaire et plus des deux tiers de ces 
petits choristes viendront aux concerts de fin 
d’année*. Pour fêter cet anniversaire particulier, 
ils seront rejoints par d’anciens élèves devenus 
adultes et par les 6e des 2 collèges du secteur 
dans le cadre de la liaison Cm2/6e. l’aventure a 
commencé en 1995 à osséja dans la classe de 
Nathalie durbec, enseignante pianiste et pas-
sionnée de musique. et d’année en année ce sont 
toujours plus de classes des villages environ-
nants qui ont rejoint ce projet dynamique et 
fédérateur pour ces écoles rurales de montagne, 
là où peu d’enfants fréquentent les écoles de 
musique. le répertoire est choisi par les ensei-
gnants du secteur, musiciens eux-mêmes, qui 
bénéficient d’une animation pédagogique de 3h 
en début d’année pour laquelle est invité le 
conseiller pédagogique d’éducation musicale. Ce 
sont eux qui jouent, arrangent les chansons aux 
voix des enfants et enregistrent le Cd qui va ser-
vir à tous les élèves et leurs enseignants pendant 
les mois de répétition. le répertoire est varié et 

inclut des chants en catalan et en anglais. « Le 
concert c’est la cerise sur le gâteau car le plus 
important c’est le travail qui est fait toute l’année 
autour du chant bien sûr mais aussi autour de la 
langue française » explique Christophe vals, rem-
plaçant dans ce secteur près de Font-Romeu,

un évènement incontournable
Cet enseignant, musicien amateur, est coordina-
teur du projet et chef de chœur pour l’occasion, 
activité pour laquelle il a pu bénéficier de jours 
de formation. Il rencontre les petits chanteurs 
pendant l’année au gré de ses remplacements et 
l’Inspection de circonscription le libère 15 jours 
avant le concert pour intervenir dans les classes 
afin de donner une homogénéité aux interpré-
tations des enfants et organiser des répétitions 
inter-classes et inter-écoles. depuis quelques 
années, vu le nombre grandissant de participants 
et de spectateurs, il a fallu voir plus grand pour 
le concert et investir par deux fois la grande salle 
polyvalente de 900 places de Saillagouse, chef 
lieu de canton de 1000 habitants. Un événement 
incontournable de territoire qui est soutenu par 
de nombreux partenaires et les collectivités 
locales. VirGiniE SoLunTo

* Concerts les 14 et 15 juin prochains salle du Zénith de Saillagouse.

en brEF

un projet dynamique et fédérateur en zone rurale.

 ÉCOLE MATErNELLE 

ENsEIgNEr LE 
vOCAbuLAIrE
Le site Eduscol met à disposition des 
enseignants de maternelle un ensemble de 
ressources pour enseigner le vocabulaire 
aux élèves de la PS à la GS. Destinées à 
aider  à « concevoir et mettre en œuvre un 
enseignement plus efficace du vocabulaire 
et des pratiques langagières associées », 
les propositions de séances s’appuient sur 
des entrées thématiques accessibles (le 
corps humain, les émotions, la famille...) et 
privilégient des approches par le champ 
lexical, la catégorisation, la synonymie et la 
dérivation (préfixes, suffixes). 

 http://eduscol.education.fr

 CONCOurs 

sENsIbILIsEr LEs 
sCOLAIrEs À LA MEr
En partenariat avec la Société nationale de 
sauvetage en mer (SNSM) et la MAIF, le 
site « Graines de sauveteurs » propose un 
concours pour sensibiliser les élèves à une 
approche plus responsable de l’espace 
maritime. Ouvert à toutes les classes dès le 
CP, le concours invite les élèves à réaliser 
une affiche sur le thème « une chaîne 
alimentaire dans le milieu marin ». La classe 
lauréate visitera une station de sauvetage. 
Inscriptions jusqu’au 11 avril 2014.

 www.grainesdesauveteurs.com

 MAThÉMATIquEs 

TrAvAILLEr LA LIAIsON 
gs-CP
Afin d’aider les enseignants à travailler la 
liaison GS-CP en mathématiques, la 
DSDEN de Charente met à disposition des 
fiches et des activités en numération 
(bande numérique, dénombrement, 
comparaison de collections...) et résolution 
de problèmes (problèmes pour chercher, 
problèmes de découverte ou d’application 
et problèmes complexes). Les enseignants 
y trouvent différentes proposition de 
situations ainsi que de nombreux jeux 
(bataille, dominos, awalé, jeu de l’oie, 
réussite...)

 ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.
php?article1141
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Julie est passionnée par son 
métier d’enseignante, 
qu’elle exerce depuis 7 ans. 
Toujours en éducation prio-
ritaire et souvent en cycle II, 
elle fait partie cette année 

du dispositif PMqC, le « plus de maîtres que de 
classes ». En 2011, elle crée un blog,  L’école de 
Julie, pour mettre en ligne les 
documents, fiches de travail, 
méthodes, qu’elle et ses collègues 
produisaient depuis des années. 
Les blogs d’enseignants, « il y en a 
beaucoup ! Souvent, des recettes 
prêtes à être utiliser tout de suite.» 
Alors Julie décide que la mise en 
ligne de son travail s’accompagnera 
aussi de démarches d’investigation, 
de justifications de ses choix didac-
tiques. Elle décrit sa posture en 
classe, ses attentes, ses objectifs. Et 
ça marche ! 3 400 visites les mercre-
dis et dimanches, 1500 le vendredi 
soir, beaucoup de retours d’autres blogueurs, des 

commentaires, des rebonds de réflexions et de 
propositions de blog à blog... « Tenir le blog me 
permet d’être précise dans mes séquences ». Etre 
PMqC facilite aussi cette réflexion : davantage de 
temps, de recul et d’analyses sur les apprentis-
sages, beaucoup d’appuis théoriques amassés 
lors des stages mis en place pour les PMqC dans 
l’yonne. dès qu’elle a du temps libre, Julie court 

les autres blogs, véritables « salles 
des maîtres des blogueurs », un 
moyen vital pour elle de s’ouvrir à 
d’autres collègues et d’engranger 
encore plus de connaissances. En 
plus, dit -elle, « tout est déjà prêt 
pour avoir son blog, les plates-
formes existent, simples et déjà 
construites, gratuites.» son 
regret ? « rebondir d’articles en 
articles dans les blogs et découvrir 
que ce qu’on vient d’inventer avec 
satisfaction existait déjà, mais 
caché et découvert par hasard...» 

Toutes ses traces du travail, Julie, elle, a décidé 
de les faire connaître. GinETTE BrET

JULiE mEUniEr Est 
EnsEiGnantE dEpUis 7 

ans. ELLE Est 
aCtUELLEmEnt à 

L’éCoLE vErLainE, En 
rrs, à miGEnnEs dans 

L’YonnE. En 2011, ELLE 

CréE Un bLoG, L’éCoLE 

dE JULiE poUr partaGEr 

sEs ExpériEnCEs, sEs 
réFLExions Et sEs 
qUEstionnEmEnts.

www.ECoLEdEJULiE.Fr

Julie Meunier, enseignante blogueuse
en brEF
 rÉFOrME dEs ryThMEs 

285M€ POur LEs 
NOuvELLEs COMMuNEs
Les  quelques 19.000 communes qui 
n’appliqueront la réforme des rythmes 
scolaires qu’à partir de la rentrée 
scolaire 2014-2015 bénéficieront d’un 
fonds d’amorçage de 285 millions 
d’euros a précisé le ministère de 
l’Éducation nationale au J.O du 6 mars. 
Le fonds d’amorçage 2013-2014, d’un 
montant de 82 M€, sera lui reconduit à 
la même hauteur pour les 4000 
communes qui avaient changé de 
rythme dès la rentrée 2013. En incluant 
les aides aux communes pour les 
écoles privées appliquant la réforme, 
l’accompagnement financier de l’État 
atteindra 500 M€.

 LOuLOu 

PrIMÉ Aux CÉsAr
« Loulou, l’incroyable secret », c’est le 
nouvel opus des aventures de 
« Loulou », album de Grégoire Solotareff  
paru en 1989 à l’École des loisirs. 
Adaptation à l’écran de la BD publiée 
fin 2013, le film d’Eric Omond a reçu le 
César 2014 du meilleur film d’animation. 
Sa sortie vidéo est programmée 
courant avril. Dans ce long-métrage, le 
loup Loulou et son ami Tom le lapin se 
retrouvent au Festival de Carne où se 
regroupent les carnassiers du monde 
entier. Leur amitié survivra-t-elle au 
milieu des carnivores ? Un film à 
dévorer dès 6 ans.

 MuNICIPALEs 

LA FCPE FAIT CAMPAgNE
La FCPE a décidé de se saisir des 
élections municipales pour interpeller 
les candidats sur leurs programmes 
pour l’école. L’occasion pour la 1re 
fédération de parents d’élèves de 
rappeler ses exigences pour voir 
« l’école en grand ». Ainsi, la FCPE 
demande des emplois du temps qui 
répondent au mieux aux rythmes des 
enfants, de vrais projets de coéducation 
proposant des activités gratuites ou 
encore un véritable service public de 
restauration scolaire avec une politique 
tarifaire basée sur le quotient familial.

vacances d’hiver : un privilège

78% des français ne sont pas partis en vacances pour les congés scolaires de février/mars contre 74% en 
2012. si 46 % de ceux qui s’offrent des vacances d’hiver partent à la montagne, seul 31 % vont dans une 

station de ski. 26% déclarent ne pas partir au ski par manque d’argent. Ils n’étaient que 17% à invoquer cette 
raison en 2012.
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PrOPOrTION dE FrANçAIs PArTANT 
EN vACANCEs d’hIvEr

dEsTINATION dEs 22 % dE FrANçAIs 
PArTANT EN vACANCEs d’hIvEr

15 %

31 %

18 % 17 % 19 %

hors station  
de ski

station  
de ski

MONTAGNE MER CAMPAGNE AUTRE

Source : IFOP/Allianz

22 %

25 %

26 %

2014

2013

2012
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Quelle 
est la 

législation sur le droit à 
l’avortement dans l’union 
européenne ?
depuis des années les pays qui 
allaient devenir membres de 
l’union Européenne (uE) n’ont 
cessé d’élargir l’accès à l’interrup-
tion volontaire de grossesse (Ivg). 
Et dans les anciens pays du bloc 
soviétique l’Ivg était largement 
répandue. Cependant, chaque 
pays bénéficie de sa propre légis-
lation en la matière. L’accès à l’Ivg 
dans l’uE n’est donc pas uniforme 
mais il est plutôt libéral. seuls 
quatre pays font exception : 
Chypre, Malte, l’Irlande (qui ne 

l’autorisent qu’en cas de viol ou de 
danger pour la vie de la mère), et 
la Pologne (interdiction totale). 
Les principales conséquences sont 
le tourisme gynécologique et 
l’avortement clandestin, stressant 
et coûteux....

Quelles conséquences 
européennes aurait une 
modification de la loi 
espagnole ?
si la loi espagnole était adoptée 
nous aurions une des lois les plus 
restrictives de l’uE. Même en cas 
de viol il faudrait que la femme ait 
déposé plainte pour pouvoir avor-
ter. quant à l’obligation pour les 
mineures d’obtenir l’autorisation 

parentale, le risque sanitaire est 
énorme. C’est un retour en arrière 
moral, et il s’inscrit dans un mou-
vement plus global. si dans l’uE 
les législations nationales sont 
plutôt progressistes, il ne faut pas 
oublier que les tentatives pour res-
treindre le droit à l’Ivg, notam-
ment à l’Est, sont fréquentes.

En France, le droit à l’IVG 
est-il menacé ?
Non, absolument pas. Tout d’abord 
parce qu’il existe un consensus 
politique sur cette question. 
Ensuite, les pratiques sociales sont 
ancrées et l’opinion publique 
considère le droit à l’Ivg comme 
une évidence. L’actuel gouverne-

ment a supprimé de la loi veil la 
notion de « situation de détresse » 
comme condition d’accès à l’Ivg 
et élargi le délit d’entrave à l’Ivg 
en prévoyant de sanctionner ceux 
qui empêchent les femmes de s’in-
former. s’il n’est pas allé jusqu’au 
bout en maintenant la « clause de 
conscience » [qui permet à un 
médecin de refuser de pratiquer 
une Ivg] et le « délai de réflexion » 
de 7 jours, malgré tout, c’est une 
réaffirmation du droit à l’Ivg
ProPoS rECuEiLLiS Par VinCEnT marTinEz

« L’accès à l’IVG en Europe n’est pas uniforme »

danielle hassoun, ex-responsable du centre d’Ivg de l’hôpital delafontaine de Saint-denis (93)*

L
a mise aux normes d’accessibilité de l’in-
tégralité des bâtiments publics aux per-
sonnes en situation de handicap prévue 
pour 2015 est repoussée  à 2021 pour les 

écoles. a la promulgation de la loi  sur l’égalité 
des chances en 2005 le gouvernement don-
nait 10 ans pour rendre accessible l’intégralité 
des lieux accueillant du public aux personnes 
en situation de handicap. après quatre mois 
de concertation du comité interministériel 
avec les associations de personnes handica-
pées, des élus et des représentants de tous les 
secteurs concernés, le gouvernement s’est 
contenté de constater le retard pris et de 
mettre en place un nouveau calendrier de 
délais.  et pourtant la situation en France est 
alarmante.
Quarante ans se sont écoulés depuis la loi de 
1975 qui prévoyait un « accès des personnes 

handicapés aux institutions 
ouvertes à l’ensemble de la 
population »  et l’accessibilité 
est loin d’être une réalité : seuls 
15 % des établissements rece-
vant du public sont actuelle-
ment aux normes d’accessibilité, 
à peine plus de la moitié des écoles, 
moins d’une ligne d’autobus sur deux. 

des situations contrastées
Faute d’une réelle impulsion politique, la 
France accuse un retard important, notam-
ment en comparaison avec ses voisins du 
Nord de l’europe. au danemark par exemple, 
l’obligation de rendre accessible les bâtiments 
remonte aux années 1960. Ce retard s’est 
accumulé au fil des ans sans réaction des pou-
voirs publics car la volonté politique ne suffit 

handicap :  
l’accessibilité peut attendre

difficulté pour la mise en œuvre de la loi handicap. le gouvernement accorde de 
nouveaux délais à la mise en conformité pour l’accès des personnes handicapées 
aux établissements recevant du public

*Gynécologue-obstétricienne retraitée, Danielle 
Hassoun a participé aux recherches sur les échecs de 
contraception sous la direction de Nathalie Bajos 
(INSERM). Elle est aussi consultante pour l’OMS et 
auprès d’ONG internationales.

pas si elle n’est pas accompagnée de moyens 
pour sa mise en œuvre. Si des progrès ont été 
effectués par les municipalités, les situations 

sont très contrastées. beaucoup de villes 
sont à la traîne, et non des moindres, 

comme marseille. dans les 
écoles qui ne sont pas aux 

normes,  qui  n ’ont  par 
exemple pas d’ascenseur, les 
directeurs et les enseignants 
font avec les moyens du 
bord. les élèves handicapés 

sont accueill is dans des 
classes au rez-de-chaussée 

mais il n’est pas rare de voir ces 
enfants portés par les enseignants et les 

avS pour se rendre dans d’autres locaux non 
accessibles. depuis la loi de 2005 et la poli-
tique d’inclusion scolaire, le nombre d’avS a 
considérablement augmenté. Cependant leur 
nombre encore insuffisant et la précarité de 
ces emplois compliquent considérablement 
les conditions de travail des enseignants et la 
vie quotidienne à l’école de ces enfants han-
dicapés. VirGiniE SoLunTo
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agenda
 LE 22 MArs À sT ETIENNE (42) 

ÉduCATION NOuvELLE
La journée d’étude organisée par 
l‘université de St Etienne interrogera le fait 
que, depuis un siècle, l’Éducation nouvelle 
se développe en marge de l’institution 
scolaire mais qu’elle nourrit et parfois 
transforme cette institution. Ce double 
processus complexe de marginalisation et 
d’intégration sera décodé par les 
intervenants.

 recherche.univ-lyon2.fr/.../23-novembre-
l2019eleve-acteur

 du 24 Au 29 MArs  

LA PrEssE À L’ÉCOLE
Ce sera la 26e édition de la semaine de la 
presse et des médias dans l’école. Activité 
d’éducation civique, elle a pour but « d’aider 
les élèves à comprendre le système des 
médias, à former leur jugement critique, à 
développer leur goût pour l’actualité.» « Une 
info, des supports » est le thème retenu 
pour cette édition et le Clemi propose cette 
année une application pour tablettes 
numériques contenant jeux et ressources.

 www.clemi.org/fr/spme/

 du 2 Au 4 AvrIL À CAEN (14) 

dIdACTIquE ET hIsTOIrE-gÉO
L’Espe de l’académie de Caen organise le 
prochain colloque international des 
didactiques de l’histoire, de la géographie et 
de l’éducation à la citoyenneté. Il sera centré 
sur la place et le statut de l’ « acteur » dans 
ces didactiques  et permettra une réflexion 
sur « les concepts et les modèles implicites 
qui permettent de penser les acteurs en 
situation, que ce soit dans la classe ou plus 
largement dans la société. »

 LEs 16 ET 17 MAI À bOrdEAux (33) 

FOruM dEs ENsEIgNANTs 
INNOvANTs
Le 7e forum des enseignants innovants et 
de l’innovation éducative aura lieu cette 
année à Bordeaux. Orchestré par le Café 
pédagogique et des associations 
d’enseignants, ce forum cherche à rendre 
visible les initiatives des enseignants et leur 
donne les moyens de les partager. Il 
souhaite « donner à voir une école qui n’est 
pas immobile, qui cherche à progresser ». 
Un site spécifique permet dès maintenant 
de s’inscrire et il conservera l’ensemble des 
projets retenus pour constituer « une base 
de données de projets innovants ». 

 www.forum-bordeaux2014.net

J
ulie bertuccelli a filmé pendant un an une classe d’accueil d’un collège du 10e arron-
dissement de Paris. la cinéaste est connue du grand public pour deux films de fic-
tion magnifiques, Depuis qu’Otar est parti (2003) et L’arbre (2010). mais elle est 
surtout documentariste, de cette école française du documentaire si riche qui de 

depardon à Philibert, de varda à lanzmann, de ophüls à lifs-
chitz, est d’abord un regard sur l’humain, d’abord un cinéma 
humaniste. avec La cour de Babel, elle est en harmonie avec 
cette tradition, car, avant même d’informer sur la pédagogie, 
l’état de l’école ou la situation des étrangers en France, le film 
est d’abord un regard sur des individus. et rien de l’émotion 
profonde qu’il provoque n’existerait sans ce point de vue si 
précieux d’une cinéaste sur les êtres qu’elle a rencontrés et 
qu’elle a décidé de filmer, un par un, à égalité. la cinéaste 
témoigne bien sûr d’une démarche d’enseignement, avec le 
regard de brigitte Cervoni sur ses élèves, qui est comme 
croisé avec celui de la caméra. le film est aussi résolument 
positif, montrant ce qui n’est pas évident apparemment pour 
tout le monde dans ce pays ; des adolescents pris dans une 
aventure commune pendant un an savent inventer l’amitié et 
la solidarité, au-delà de toute la cruauté des barrières imagi-
naires. on ne sort pas de la classe, sauf pour la remise des 

bulletins aux parents, moments vraiment extraordinaires, et deux belles excursions, l’une 
à Chartres pour un festival de courts-métrages scolaires auquel les enfants ont participé, 
et un moment d’examen où la sortie radieuse des enfants («c’était facile!») ajoute encore 
à l’énergie et à l’optimisme lucide qui illumine ce film. rEné marx

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

s
axophoniste, compositeur, poète, professeur, 
acteur, Roy Nathanson joue avec « Complica-
ted day « les ponts entre l’improvisation ins-
trumentale, la poésie, le free jazz et la chan-

son. le fil des voix est bien là, chaque membre 
contribue aux choeurs ou chante sur un des titres 
de l’album. Roy Nathanson dit qu’il compose avec 
les mots. l’orchestration plutôt inhabituelle délaisse 
la batterie au profit d’un son plus cuivré (Curtis 
Fowlkes au trombone, Roy Nathanson aux saxo-
phones alto, soprano et baryton, gabriel Nathanson 
à la trompette) tandis la voix de Napoleon maddox apporte son 
soul incomparable. tim Kiah est à la contrebasse, Jérome harris à 
la guitare et au banjo, Sam barfeld au violon. 
Quant au pianiste antoine hervé, il nous offre le huitième volume 
de ses leçons de jazz avec un nouveau coffret dvd/Cd consacré 
à thelonious monk, le griot du be-bop. antoine hervé allie l’inter-
prétation du maître, l’illustration de sa vie et de son oeuvre. Une 
pédagogie de la musique limpide et clairvoyante.   
LaurE GanDEBEuF

roy naThanSon SoTTo VoCE 
ComPLiCaTED Day yELLow-
BirD/harmonia munDi En 
ConCErT LE 11 aVriL à La 
mC93 à BoBiGny En CLôTurE 
Du FESTiVaL BanLiEuES 
BLEuES

anToinE hErVé La LEçon DE 
jazz DVD+CD ThELoniouS 
monk rV ProDuCTionS/
harmonia munDi 

A C T U E L L E M E N T  A U  C I N É M A
Pour télécharger le dossier pédagogique ou organiser  

une séance scolaire du film, rendez-vous sur www.zerodeconduite.net

  CINÉMA 
 

au delà des barrières

  MusIquE 
 

sotto voce
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Vous relevez, dans votre dernier livre, les 
limites d’une pédagogie centrée sur 
l’activité de l’élève. Quelles sont-elles ?
Il ne s’agit pas de mettre en question l’importance de 
l’appropriation des savoirs par l’élève. En ce sens la cri-
tique faite aux pédagogies traditionnelles qui se préoc-
cupent quasi exclusivement de ce qui est à transmettre 
reste fondée. Mais l’activité de l’élève n’a rien de spon-
tané, elle doit être suscitée par les enseignants. Il faut 
« mettre les élèves en activité. » Cela peut tourner à une 
forme d’injonction paradoxale du type « sois autonome » ! 
de manière générale, on oublie toujours que les enfants 
vont à l’école parce qu’on les y oblige. si l’institution ne 
pose pas clairement le cadre de cette contrainte, l’activité 
des élèves, dont le sens leur échappe, se traduit souvent 
dans les faits par une passivité psychique et cognitive. 
Cette activité doit se loger dans la relation de transmis-
sion qui se noue avec l’enseignant au sein d’une institution 
dont c’est la mission sociale.

Sur quels objets prioritaires cette 
transmission doit-elle porter ?
Il faut distinguer le but et les conditions. Concernant les 
conditions, il faut se mettre davantage à la place des 
élèves, vite tentés par le découragement devant l’ampleur 
de la tâche. L’école doit instaurer une relation de confiance 
offrant à l’élève la garantie qu’on va l’aider et qu’il va y 
arriver, ce qui n’est pas si courant dans notre société. 
quant au but, il s’agit de transmettre aux élèves les 
moyens d’apprendre. disposer de ce bagage de base per-
mettra de continuer à apprendre tout au long de sa vie 
dans des conditions favorables.

Pourquoi cette incapacité de l’école 
française à corriger les inégalités sociales ?
Aucune école au monde ne parvient à corriger les iné-
galités sociales, tout au plus en atténuent-elles les 
effets. Et les classements internationaux montrent aussi 
que beaucoup d’écoles font moins bien que nous. En 
France on est plus sensible à cette question parce que 
l’école de la république s’est organisée autour d’une 
grande ambition d’égalité des chances. Il y a une sorte 
de boîte noire dans laquelle on n’a pas encore vraiment 
pénétré qui est la manière dont les inégalités sociales 
se traduisent très tôt chez les enfants dans des dispo-
sitions psychologiques et cognitives. Le vocabulaire 
dont vous disposez à 6 ans détermine très largement 

votre destin scolaire 
et social. Le chantier 
qui s’ouvre devant 
nous, c’est donc à la 
fo is  mieux com-
prendre ces inégalités 
de dispositions vis à 
vis de l’école, notamment sur le plan du maniement du 
langage, mais aussi faire un effort social considérable 
pour donner plus de moyens aux plus défavorisés.

Philippe Meirieu publie un ouvrage titré 
« Le plaisir d’apprendre », vous insistez 
plutôt sur la difficulté d’apprendre, les 
deux sont-ils compatibles ?
Il n’y a pas d’opposition. Apprendre n’est pas une corvée, 
c’est quelque chose de gratifiant. Mais ça ne veut pas dire 
que c’est facile. Le plaisir est la récompense d’un effort 
qui peut être considérable et dont il s’agit de communi-
quer le sens aux élèves. rien n’est plus exaspérant pour 
un enfant que d’entendre : « C’est facile, comment ça se 
fait que tu n’y arrives pas ? ». C’est une attitude spontanée 
chez beaucoup d’adultes mais que les enseignants 
doivent bannir. Le plaisir de la pensée a été complètement 
escamoté dans la société ces dernières années. C’est bien 
illustré par la formule populaire « ça prend la tête ». C’est 
pourtant un des plaisirs les plus solides et durables de 
l’existence.

Internet constitue-t-il une menace  
ou un point d’appui pour l’école et les 
enseignants ?
C’est une mutation essentielle qui peut-être une chance 
ou une catastrophe. Le grand danger serait
d’opérer une désorganisation complète et une désins-
titutionnalisation des dispositifs scolaires en arguant 
qu’on peut faire beaucoup plus économique et coller 
à l’intérêt spontané des enfants. Je suis plus optimiste 
sur la durée car c’est aussi l’occasion de donner une 
nouvelle légitimité aux enseignants. L’accès à toutes 
les ressources rendu possible par Internet renforce le 
rôle de l’enseignant comme celui qui permet de trier, 
de maîtriser et d’utiliser les informations disponibles 
faute de quoi elles ne servent à rien. Internet est en fait 
un défi qui exige de toute notre société une hausse du 
niveau général qui est une condition pour en avoir le 
maniement. ProPoS rECCuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

« Transmettre aux élèves 
les moyens d’apprendre »

Marcel Gauchet, philosophe

marCEL GaUCHEt Est 
pHiLosopHE Et 

HistoriEn. iL Est 
aCtUELLEmEnt 

dirECtEUr d’étUdEs  
à L’ECoLE dEs HaUtEs 
étUdEs En sCiEnCEs 

soCiaLEs. iL viEnt  
dE pUbLiEr avEC 

mariE-CLaUdE bLais  
Et dominiqUE ottavi : 

transmEttrE, 
apprEndrE (éditions 

stoCK).
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