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E d i t
ans son discours sur la
laïcité, le Président de la
République a consacré une
large place, à la nécessité

de lutter contre les discriminations,
obstacle majeur à l’intégration des
jeunes d’origine immigrée.
Il a dénoncé la persistance voire
l’aggravation des inégalités en
appelant à briser le mur du silence
et de l’indifférence qui entoure la
réalité des discriminations.
Indépendamment de l’annonce de
la loi que nous n’approuvons pas,
qui ne souscrirait à de telles
déclarations ?
Mais quel contraste avec la
faiblesse des annonces concrètes
dans les domaines économiques,
sociaux, scolaires !
Comment parler d’intégration sans
mesures concrètes qui permettent
de soutenir les équipes
enseignantes des écoles les plus
difficiles !
L’absence de véritable politique de
relance des ZEP/REP est d’autant
plus frappante que ces secteurs
cumulent des difficultés de toute
nature.
Pour que les inégalités sociales ne
se transforment pas
inéluctablement en inégalités
scolaires, il faut aider l’école à
jouer son rôle, encore mieux et sur
tout le territoire.
Parce que malgré tout,la
possession d’un diplôme reste la
meilleure arme contre le chômage
et l’exclusion.
Parce que notre société a besoin de
garder confiance dans la valeur
émancipatrice de l’Education.

Nicole Geneix
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Rentrée 2004 :
1 500 postes pour 53 400 élèves

À la rentrée 2004,la création nette d’emplois
pour les écoles est de 1500 dont 100 emplois
de professeur des écoles spécialisé au titre du
plan d’adaptation et d’intégration scolaires
des élèves handicapés.L’enseignement du
premier degré est le seul secteur confronté à
une hausse des effectifs. Elle serait de l’ordre
de 53 400 élèves. Toutes les académies, à
l’exception de celle de Reims,devraient
enregistrer une hausse des effectifs d’élèves.
Selon le ministère, la répartition des emplois
d’enseignant du premier degré « vise à
assurer une équité des dotations entre les
académies, en tenant compte à la fois de la
démographie des élèves et des disparités des
situations géographiques et sociales ».
Outre la prise en compte de la croissance des
effectifs se pose la question de répondre aux
besoins qui restent insatisfaits.250 postes sont
nécessaires pour pourvoir d’un quart de
décharge de service les directions des 1000
écoles à 5 classes qui n’en bénéficient
toujours pas.En maternelle, un effort sensible
doit être fait pour améliorer la scolarisation
des enfants de deux ans qui a régressé à la
dernière rentrée. De même, il est impératif de
développer des secteurs comme ceux de la
formation continue, du remplacement,de
l’aide à l’intégration spécialisée, de la
scolarisation des enfants handicapés.

Le plan de paix informel signé à Genève
entre personnalités palestiniennes et israé-
liennes offre une perspective, pour la pre-
mière fois globale, pour que cesse un
conflit vieux d’un demi-siècle. Nul ne peut
aujourd’hui dire ce qu’il adviendra de l’ini-
t i a t ive qui est soutenue par une grande par-
tie de la communauté internationale, mais
chacun est obligé de saluer l’esprit qui a
présidé à sa rédaction. 
L’accord signé à Genève a le mérite, pour la

première fois, d’aborder tous les points
noirs sans passage par une phase transitoi-
re. D’abord, et d’une manière défi n i t ive, le
pacte affi rme l’idée de deux états pour
deux peuples. Puis il aborde les questions
des réfugiés palestiniens, de l’épineux sta-
tut de Jérusalem et des colonies israé-
liennes. On comprend donc que, comme
tout accord, des concessions sont deman-
dées de part et d’autre, d’où les réactions
hostiles, autant du côté palestinien sur la

question des réfugiés, que côté israélien sur
les colonies.
En ne faisant aucune impasse, en proposant
des solutions immédiates à tous les points
du conflit, le pacte de Genève oblige à un
débat qui rejette la logique d’aff r o n t e m e n t
ou de ségr é gation dont la manifestation la
plus détestable est sans doute la constru c-
tion du « mur ». Les auteurs du pacte at-
tendent maintenant que leurs propositions
soient portés par les deux peuples.

Moyen-Orient :
la paix passe par Genèv e



d’écart salarial entre femmes et hommes
dans la Fonction publique d’Etat, en
2001, indiquait l’INSEE dans une note
du 17/09/03.

Vous avez réagi au rapport de
Madame Brisset, d é fe n s e u re
des enfa n t s , qui condamne
sans appel l’école à deux ans.
Pourquoi ?
D’abord parce que ce rapport
fait référence à mes travaux
avec des confusions et des er-
reurs. Et ceci pour en tirer des
conclusions très éloignées de
ce que j’ai pu, avec mon équi-
pe, observer, analyser et dire
sur les modes d’accueil des en-
fants de deux ans. Notre étude
de1999, en particulier, montre
davantage de similitudes que
de différences entre la crèche et
l’école.

Avez-vous des éléments concernant l’effet
de la scolarisation précoce sur le compor-
tement ultérieur des enfants ?
Mme Brisset déclare que l’école à 2 ans
conduit à un comportement agressif dans la
suite de l’école maternelle. Nos études ac-
tuelles ne mettent en évidence aucun effet
de ce type. En revanche, on observe une ten-
dance plus fréquente à l’isolement pour les
enfants ayant eu un mode d’accueil indivi-
dualisé. 

Que nous apprend vo t re
étude en cours sur la qualité
de l’attachement aux
adultes ?
Contrairement à notre hypo-
thèse de départ, elle nous ap-
prend que les enfants sont
plutôt plus sécurisés ave c
l’enseignante qu’avec l’édu-
catrice de la crèche. Ces ré-
sultats attestent l’importance
d ’ avoir un adulte référent
avec lequel on passe du
temps. Une notion très pré-
sente à l’école maternelle.

Alors, faut-il bannir ou gé-
néraliser l’école à 2 ans ?
De très nombreux enfants tirent bénéfice de
ce mode d’accueil, ceux de milieu défavori-
sé tout particulièrement, dans des écoles
prêtes, avec du personnel compétent et qui
ont su développer une pédagogie adaptée
aux tout-petits. L’école à 2 ans, je dis oui,
mais pas pour tous les enfants et pas dans
toutes les écoles.

Propos recueillis par 
Céline Lallemand

Actu

« L’école à 2 ans ? 
Oui, mais… »

Pour le droit à l’éducation
des enfants palestiniens

Début 2003, plus de 120 000 enfants
palestiniens sur un million avaient
cessé d’aller à l’école. Ensemble, à

l’initiative du collectif « Trop, c’est trop ! »,
les fédérations syndi-
cales françaises de l’édu-
cation FSU, UNSA Édu-
cation et SGEN-CFDT
ont donc pris l’engage-
ment de mener cam-
pagne pour le droit à
l’éducation des enfa n t s
palestiniens. Un droit
remis en cause par l’occupation de la
Cisjordanie et de Gaza, par les destructions
de bâtiments scolaires, les ferm e t u r e s
d’écoles régulières, la peur et les in-

croyables difficultés de déplacements pour
les enseignants et les élèves. Parce que
l’école est source de vie et de démocratie,
l’avenir de la société palestinienne repose,

pour une grande part, sur
elle. Aussi, les signa-
taires souhaitent-ils favo-
riser les rencontres entre
enseignants et éducateurs
français, palestiniens et
israéliens, multiplier les
partenariats et les parrai-
nages. Ils s’engagent à

œuvrer à la reconstruction des écoles dé-
truites par la guerre et l’occupation et à in-
tervenir dans ce sens auprès des autorités
françaises et européennes.

Agnès Florin
Professeur de psycholo-

gie de l’enfant et de
l’éducation, directrice du

Labécd, Nantes

Algérie : répression pour les
grévistes
Au début du mois d’octobre dernier, les
enseignants algériens se sont mis en grève
pour leurs salaires (actuellement ils tou-
chent en moyenne entre 120 et 190 euros
par mois), et doivent faire face à la forte
répression orchestrée par le gouvernement
de leur pays. Plus de 300 d’entre eux ont
été suspendus, avec poursuites judiciaires,
fortes amendes et pour certains, radiation .
La FSU a exprimé « sa solidarité », a de-
mandé au pouvoir algérien « d’ouvrir des
n é gociations, de respecter le droit de
grève et d’arrêter les poursuites » .

16,5 %
R é forme des r e t r aites :
l’Italie dit non !

Samedi 6 décembre, un million de per-
sonnes ont défilé dans les rues de Rome à
l’appel des trois grandes confédérations
italiennes (CGIL, UIL et CISL) contre la
réforme des retraites envisagée par Silvio
Berlusconi. Ce projet de réforme prévoit
d’augmenter la durée de cotisations de 35
à 40 annuités à partir de 2008, ou de re-
pousser l’âge de la retraite à 65 ans pour
les hommes et à 60 ans pour les femmes.
Actuellement, la loi permet de cesser le
travail à 57 ans avec 35 années de cotisa-
tions ou à 55 ans avec 37 années de cotisa-
tions. Les syndicats italiens menacent de
réitérer des grèves si la réforme était main-
tenue. Rappelons qu’en 1994, le premier
gouvernement de Berlusconi était tombé
au bout de sept mois suite à son premier
projet de réforme des retraites. 



«L’école publique re s t e ra laïque »
et « pour cela, une loi est néces-
s a i re ». Jacques Chirac s’est pro-

noncé le mercredi 17 décembre en fave u r
d’un loi interdisant les signes religieux «
o s t e n s i bles » dans les écoles, les collèges
et les lycées publ i c s . Il a affi rmé que « les
signes discrets, par exemple une croix, une
étoile de Dav i d, ou une main de Fa t i m a ,
resteront possibles » reprenant ainsi à son
compte les propositions de la Commission
S t a s i. Le chef de l’Etat a désigné les signes
dont le port sera prohibé : « le voile isla-
m i q u e, quel que soit le nom qu’on lui
d o n n e, la Kippa ou une croix de dimension
m a n i festement excessive ». Ils « n’ont pas
leur place dans les enceintes des écoles
p u bliques », a-t-il souligné, en annonçant
que la future loi serait mise en œuvre dès la
rentrée 2004. Par ailleurs, il a rejeté la pro-
position de la Commission Stasi de créer
deux nouveaux jours fériés pour les fêtes
de l’Aïd El-Kébir et du Kippour et souhai-
té le développement de l’enseignement du
fait religieux à l’école.
Gérard Aschiéri a immédiatement réagi au
nom de la FSU estimant qu’une « telle loi
risque d’être contre - p roductive et mal
a d a p t é e. Nous considérons qu’en ce do-
maine la bataille essentielle est, à l’école,
une bataille éducative, et que de surc ro î t
une telle loi n’enlèverait pas grand ch o s e
au pro blème d’interprétation et d’applica-

tion et ne réglerait rien ». 
La veille des déclarations du président,
huit organisations dont la FSU ( 1 ), ava i e n t
estimé qu’il « n’est pas opportun de pro-
poser une nouvelle loi ». Pour elles, « le
refus de tout pro s é lytisme religieux ainsi
que le refus du cara c t è re marqué de toute
m a n i festation de cette nature dans le cadre
s c o l a i re, le respect de l’obl i gation scolaire
et du contenu des prog rammes, la mixité, le
développement de l’esprit critique doivent

ê t re réaffirmés et ainsi que la fo n c t i o n
émancipatrice de l’école ». Ces orga n i s a-
tions avaient proposé que soit fait « un ra p-
pel solennel et cl a r i fié de la législation et
de la réglementation actuelles, accompa-
gné des modalités concrètes pour la
construction par tous, par l’éducation, le
d i a l ogue et la justice sociale, d’une socié-
té démocratique faisant réellement vivre
les principes laïques dans l’Ecole comme
dans la Cité ».
En décidant de légiférer, le chef de l’Etat
fait un choix discutable, en forme d’ave u
d’impuissance. Cette loi ne s’appliquera
qu’aux seuls établissements publics. Elle
risque d’être stigmatisante pour une part i e
de la population alors que rien n’est
concrètement annoncé pour lutter contre
les phénomènes d’exclusions économiques
et sociales.

P i e r r e Magnetto

( 1 ) FCPE, FERC-CGT, FSU, Ligue des Droits de
l’Homme, Ligue de l’Enseignement, MRAP, SGEN-
CFDT , UNL.

Laïcité :
Chirac enlève le voile

Une récente loi permet enfin aux enseignants du 1e r d egré demandant un temps partiel de
droit (garde d’enfant) de bénéficier de quotités plus larges de temps partiel 
(50 %, 55 %, 66 %, 77 %, selon des nombres entiers de demi-journées). Or, cette ré-

glementation  ne s’applique pas aux temps partiels pour convenance personnelle, comme c’est
déjà le cas pour les autres agents de l’Etat et pour les enseignants du second degré. C’est pour
c o m bler cette carence que le SNUipp lance une pétition nationale en faveur du temps partiel au
delà de 50 % pour l’ensemble des enseignants du premier degré le souhaitant. Cette pétition,
é galement télécharg e a ble sur le site du SNUipp appelle à l’ouve rture de négociations sur la
t r a n s f o rmation des conditions d’exercice du métier d’enseignant des écoles.

Temps partiel : 
pétition pour gagner de nouveaux droits
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Les débats institutionnels
sur l’avenir de l’école

sont loin d’offrir la
parole à tous les

Français. Pourtant les
rares parents présents

ont toujours manifesté
leur intérêt de débattre

et, dans de nombreux
endroits la participation

offensive des enseignants
a remis les questions sur

leurs gonds.

Avenir de l’école :

le débat
malgré tout

e débat sur l’avenir de l’école,
organisé par le gouvernement,
en est à ses derniers jours (le
dernier débat public aura lieu le

17 janvier) et le premier bilan est très par-
t a g é . Selon une première enquête du
SNUipp portant sur 71 départements, la
participation générale aux débats est très
contrastée. Les parents qui ne représentent
jamais plus de 10 % des présents. Tous les
types de débats sont concernés :  ceux 
« par arrondissement », dits de « la socié-
té civile » qui étaient à l’initiative des pré-
fets, s’avèrent très formel : on n’y ren-
contre le plus souvent que des invités, et
peu de publicité les entoure.
Ceux qui mêlent écoles, collèges et lycées,
sont rares : ils ne représentent
qu’un cinquième des débats
organisés dans les départe-
ments. Enfin dans les écoles,
où les débats se font en deux
séances, il existe trois figures
différentes. Soit, et c’est le
cas pour 62 % des départe-
ments, ils ont lieu  à la fois
sur et hors temps scolaire
(1/2 journée libérée et une ré-
union hors du temps de tra-
vail). Soit, pour 23 % des dé-
partements, les débats ont lieu uniquement
sur le temps scolaire. Enfin, pour les 15 %
restants, les débats ont lieu hors du temps
scolaire. Or, sauf rares exceptions, la par-
ticipation des enseignants se fait toujours
sur la base du volontariat.

En Indre-et-Loire, soixante débats se sont
tenus dans les écoles primaires sur deux

L

jours. Ces écoles ont mobilisé quelque
2000 enseignants, soit 80 % de la profes-
sion, un record pour l’instant. « Si les en-
seignants sont peu enthousiasmés par ce

débat, ils y participent néan-
moins fortement, car il leur
paraît impossible de ne pas
être présents dans une dis-
cussion sur l’école » com-
mente un syndicaliste de
Tours. En revanche, il n’y a
eu, en tout, que 150 parents
d’élèves, ce qui fait pauvre
pour un débat censé mobili-
ser toute la population, 
« L’école, soixante millions
d’avis à partager » comme

l’affiche fièrement le document de la com-
mission Thélot.
Dans les autres départements, les parents
ne sont pas plus mobilisés. Cependant, les
présents ont manifesté tout l’intérêt que re-
présente pour eux une discussion sur
l’école. L’ o rganisation et l’inform a t i o n
semblent responsables du manque de par-
ticipation. Les débats ont en outre parfois

Dans de nombreux dé-
partements, le SNUipp
a distribué un docu-

ment départemental à
plusieurs milliers d’ex-
emplaires pour présen-

ter aux participants
des propositions pour

l’école.



seignants, les difficultés quotidiennes ren-
contrées dans l’exercice du métier, au re-
gard de ses missions ambitieuses. De ces
missions aussi il a été question, ainsi que
du rôle des parents et des partenaires exté-
rieurs de l’école pour favoriser la réussite
scolaire des élèves, très souvent débattue.
L’attachement à la maternelle a été réaffir-
mé avec force, de même que l’égalité à
l’école et entre les écoles.
A côté des débats institutionnels, diffé-
rents types d’initiatives ont aussi cherché à
réunir ceux qui avaient envie de parler de
l’école, avec un certain succès. Elles ont
principalement pris deux formes : ré-
unions d’information syndicale sur le
temps de travail (comme dans le Nord ou
en Ardèche, sur la maternelle, en Haute
Saône, sur l’école rurale) et forums FSU
ou intersyndicaux, parfois co-orga n i s é s
avec la FCPE et des mouvements pédago-
giques, en soirée ou le samedi après-midi.
La présence d’invités a conduit à prendre
un peu de recul sur les enjeux de l’école.
Le Forum toulousain avait opté, lui, pour
six ateliers, de la formation tout au long de
la vie à la marchandisation de l’école en
passant par ses missions.
Leur intérêt a souvent été de rassembler,
plus concrètement, le premier et le second
degré — avec des lycéens et des étudiants
également parfois. Là aussi pourtant, les
parents étaient peu présents mais ont per-
mis de riches échanges.

Céline Lallemand

Le 18 janvier av e c
la FSU

Les forums initiés sur
les questions éducative s
par la FSU et ses part e-
naires se poursuive n t
dans toute la France en
j a nv i e r. Une étape natio-
nale, grand « Rendez-
vous pour l’école », aura
lieu le 18 janvier pro-
chain, dans la salle de la
Mutualité à Pa r i s .

Même peu
présents,les
parents ont
permis de
riches
échanges 
avec les
enseignants.

pêché par leur animation, chacun compre-
nant qu’il est difficile pour certains pa-
rents de prendre la parole au milieu d’une
a s s e m blée de professionnels. Dans de
nombreux départements, le SNUipp a dis-
tribué un document départemental à plu-
sieurs milliers d’exemplaires pour présen-
ter aux participants des propositions pour
l’école.

Côté enseignants, la présence n’a pas été
partout semblable à celle de l’Indre-et-
L o i r e . Loin s’en faut. Ainsi dans le
Calvados, malgré l’incitation du syndicat à
participer, les enseignants ont souvent pré-
féré rentrer chez eux, avec le sentiment
que « tout était déjà décidé », d’autant que
leur présence n’était pas obligatoire. D’un
bout à l’autre du pays, la participation en-
seignante aux débats institutionnels s’est
souvent faite en termes revendicatifs, re-
prenant, pour une large part, ce qu’ils
avaient porté dans la rue au printemps. 
L’effet sur les débats a été variable. L’ordre
du jour en a parfois été  modifié. Au cœur
des préoccupations exprimées par les en-

Que vont devenir les débats ?
Dans l’ensemble, les enseignants ont participé aux débats sur le temps de travail même s’ils
y sont entrés avec beaucoup de scepticisme, voire de méfiance. Ils y ont porté leurs ex i-
gences pour l’école et échangé avec sincérité quand c’était possible… mais ils se sont re-
trouvés bien seuls. Quel contraste cruel entre l’annonce tonitruante d’un débat enga g e a n t
tous les Français, et le service minimum déployé sur le terrain par les différentes adminis-
trations pour faire venir la population ! De plus, aucune synthèse des réunions publ i q u e s
n’est disponible, au jour où nous écrivons, sur le site internet pourtant ouve rt à cette inten-
tion. Elles « seront mises en ligne au fur et à mesure des pro chaines semaines » précise la-
coniquement le site en question.* De quoi être plus qu’inquiets sur leur contenu. Pa r c e
qu’après avoir parlé, et malgré leur sentiment « de ne pas avoir été entendu l’an dernier »,
que « les choses seraient jouées » les enseignants seront exigeants sur ce qui sera fait de
leur parole. Le SNUipp aussi.

* w w w. d e b a t n a t i o n a l . e d u c a t i o n . f r
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10

40
Dax

Xavier Darcos et le chef de l’industrie 
du jouet, Berchet, inauguraient un espace 
ludique destiné au périscolaire dans une 
école élémentaire de Dax. Fait dans la 
précipitation de la campagne électorale 
du ministre, l’événement est burlesque : 

le local, situé dans un renfoncement 
de l’école, est inutilisable 

faute de surveillants. Et le ministre 
va t-il poursuivre sa tournée de 

sponsoring dans les 
52 000 écoles ?

Concours PE :
coefficient des épreuves
Le dernier projet de maquette du con-
cours de recrutement de professeur
des écoles est en phase de modifica-
tion. Applicable dès la session 2005,
celui-ci devrait voir des changements
de coefficients au concours, ainsi que
des modifications d’épreuves. 
Les épreuves de français et de mathé-
matiques, qui constituent les matières
d’admissibilité, passeraient d’un coef-
ficient 4 à un coefficient 2 et d’une
durée de 4 h à 2 h. Elles n’évalueront
que les contenus disciplinaires, en
supprimant les questions d’analyse de
documents pédagogiques. L’épreuve

d’entretien ve rrait son coeffi c i e n t
passer de 3 à 4, les épreuves d’histoire
- géographie ou de sciences - tech-
nologie se réduiraient à des QCM, et
les épreuves artistiques deviendraient
facultatives. Ce projet de rénovation
du concours accroît la part des con-
tenus disciplinaires pour délaisser
l’aspect didactique et pédagogique,
sélectionnant les candidats sur des
épreuves de durée plus courte. Alors
que le ministère aff i rme vouloir 
« professionnaliser » les concours, l’-
effet produit sera assurément inverse,
critique le SNUipp.

Académies
Aix Marseille
Amiens
Besançon
Bordeaux
Caen
Clermont F.
Corse
Créteil
Dijon
Guadeloupe
Grenoble
Lille
Limoges
Lyon
Montpellier
Nancy Metz
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Poitiers
Reims
Rouen
Rennes
La Réunion
Strasbourg
Toulouse
Versailles

Pa rt i c i p a t i o n

23%
26,47%
23,09%
21%
36%
19,10%
Non dép.
15,65%
34,15%
34%
25,76%
21,43%
Non dép.
21%
17,59 %
25%
24,2%
36%
31,97%
12,51%
25%
39,07%
13%
15,49%
19%
26,56%
25%
13,67%

FSU
58,85%
58,85%
46,6%
52,51%
36,79%
62,34%
Non dép.
51,81%
39,2%
44,31%
63,35%
44,69%
Non dép.
43%
48,42%
51,05%
38,47%
72,53%
56,86%
56,33%
46,9%
73,06%
65,81%
63,22%
53%
28,02%
38,58%
50,68%

UNSA
15%
22,74%
27,23%
20%
22,33%
22,78%
Non dép.
9,66%
30,7%
pas de liste
16%
33,31%
Non dép.
21,64%
44,76%
20,05%
18,39%
19,20%
36,13%
17,83%
29,2%
26,39%
27,16%
14,05%
30%
18,07%
26,29%
21,18%

SGEN
7%
8,51%
18,06%
pas de liste
20%
11,39%
Non dép.
7,9%
19%
pas de liste
14,03%
7,89%
Non dép.
13%
6,82%
12%
10,36%
pas de liste
10%
9,33%
19%
pas de liste
3%
22,73%
17%
18,8%
8%
8,22%

Autres

Elections IUFM : 
la FSU en tête dans toutes les académies

CGT 10,6% EIL 3,49%

Sud 13% SNCL 11%

SNALC 8,27%

Pas de liste

Pas de liste

Pas de liste

Pas de liste

EIL 4,74%

Pas de liste

Pas de liste

Pas de liste

S NALC 14,7% SNCL 20,37%
EIL 15,24%  CGT 9%  
SNCL 5,8%

CGT 19,92%

EIL 4,15%

CGT 16,5%

SNCL 16,73%

CGT 22,42%

CGT 11,4%

CGT 18% SNCL 8% EIL 4,6%

Non dép.

SNCL 34,7% SPEG 21%

SNCL 21,07%

SNCL 15,45% CGT 12%

CGT 8,12%

EIL 9,90%

EIL 11% CGT 8,23%

List. ind. 6,64%

Avec une participation de 23%,
en légère baisse et inégale selon
les académies, la FSU confirme
sa place en tête aux conseils
d'administration des IUFM dans
la totalité des académies (3 n'ont
pas encore procédé au
dépouillement). Dans la
perspective des départs massifs à
la retraite des personnels
enseignants, les syndicats de la
FSU exigent un véritable plan de
recrutements. Il est en effet
impensable, pour le premier
degré, que l'on ne puisse éviter
de recourir massivement au
système D des listes
complémentaires, véritable
bizutage des jeunes enseignants.
Développer une véritable
politique de formation en
direction des débutants doit être
une priorité. A l'heure où la
réforme des IUFM remet en
cause les caractères
professionnels et universitaires
de la formation initiale, la FSU
portera ces exigences au sein des
CA.



11

Opération silhouette dans les Landes
pour dénoncer
le manque
d’ambition du
budget 2004 et
ses consé-
quences sur
l ’ e n c a d r e m e n t

des jeunes élèves. Pour accompagner
cette action symbolique, une lettre ou-
ve rte unitaire a été adressée au préfet .

En Corrèze, mais aussi dans le Loir et
C h e r, les
e n s e i -
gnants «
qui  ro u-
lent »

(conseillers pédagogiques, membres
des RASED)  se sont mobilisés pour
demander le remboursement de leurs

frais de dépla-
c e m e n t s .

La campagne
de promotion
de l’école ma-
t e rnelle a pris

la forme, dans l’Yonne, d’une semaine
complète de sensibilisation avec échos
dans la presse locale, stage syndical du
SNUipp, et soirée débat tout publ i c .

A Chartres, le débat sur l’école de la
FSU a réuni 110 personnes autour de

J a c q u e s
B e rn a r d i n .

Alors que
le départ e-

ment de la Loire menait une action pi-
lote dans le domaine de la scolarisation

des 2 ans,
une circu-
laire de
l ’ a d m i -
n i s t r a t i o n
p r é c i s e

que pour la rentrée 2004 ceux-ci seront
comptabilisés uniquement en ZEP.

Revue de presse

Les projets de décret d’application
pour le rachat des années d’études
pour la retraite ont été examinés fin

novembre. A l’heure où la durée et l’âge
moyen de fin d’études s’allongent , l’entrée
dans le monde du
travail devient de
plus en plus tardif
et l’âge de départ
en retraite
s’éloigne. Ce dis-
positif, pourt a n t
très attendu par
bon nombre de
personnels pour
faire valoir leurs
droits à la retraite,
présente un coût
financier tel qu’il
en est rendu inac-
cessible aux fonc-
tionnaires (le coût
est plus fa i bl e
pour les salariés
du privé). Le projet gouvernemental fait
peser sur les seules épaules des salariés le
coût de ce rachat puisque l’employeur, qui
bénéficie pourtant des qualifications et du
niveau de diplôme du salarié ne participe
pas à son financement. 
D’autre part, le coût exorbitant de ce rachat
croît au fur et à mesure que la durée entre la
demande et la date d’obtention du diplôme

s’allonge. Ainsi, le rachat d’une année
d’étude pour un professeur d’écoles ayant
25 ans s’élève à 50% de son traitement brut
annuel, soit environ 9660 euros par année
d’études rachetée et pour un professeur

d’école de 50 ans
aujourd’hui, cette
même année
d’études lui re-
vient  à 42735
euros, soit 5 fois
plus cher. La FSU
dénonce depuis le
début des négocia-
tions cette logique
d’assurance indi-
viduelle qui s’op-
pose aux principes
de solidarité. Une
aide f iscale est
toutefois prévue
dans le calcul de
l’impôt sur le re-
venu. Mais ce mé -

canisme permettra des gains financiers aux
hauts revenus et lésera les personnels non
imposables qui ne bénéficient pas de déduc-
tions. La FSU, en plus du retrait de ce projet
de décret, revendique un dispositif plus ac-
cessible par une contribution significative
de l’employeur.

Christelle Mauss

Rachat des années d’études
inaccessible aux fonctionnaires

La loi Fillon sur les retraites pénalise
p a rticulièrement les femmes dont les
c a rrières sont plus courtes et moins ré-

munérées que celles des hommes, notam-
ment par la décote. Mais c’est avec la modi-
fication des « bonifications familiales » q u e
l’injustice est la plus criante. En effet, la loi
Fillon a supprimé, pour les enfants nés après
2004, la bonification d’un an que chaque en-
fant donnait à sa mère, et a institué une 
« condition d’activité » de celle-ci, lors de la
naissance, pour les enfants nés avant 2004.
D e rnière condition que la bataille du prin-
temps avait contraint de modifi e r. Mais la pa-

role n’a pas été tenue. Les conditions d’attri-
bution sont extrêmement restrictives et les
décrets récents aggr avent encore la situation.
Ainsi, des milliers de femmes se voient écar-
tées de leur droit à bonification parce qu’elle
auraient eu leur enfant avant de trava i l l e r
dans la fonction publique : la plupart des 
« mères étudiantes », les femmes ayant élev é
leurs enfants avant d’obtenir un emploi dans
la fonction publique et les femmes ay a n t
s u ivi leur conjoint à l’étranger sans y avo i r
d’emploi. La situation reste incertaine pour
les mères ayant eu leur enfant alors qu’elles
étaient non-titulaires.

Bonifications : 
les enfants ne comptent plus
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Actu

Les organisations syndicales CGT-
C F D T- F O - U N S A - F S U - C F T C - C G C -
appellent fonctionnaires et agents pu-

blics « à (se) réunir, à débattre des revendi-
cations et modalités
d’actions à envisager
au cours du mois de
j a nvier 2004 pour
c o n t ra i n d re le go u-
vernement à ouvrir
des négociations sa-
lariales immédiates
et à respecter un vé-
ritable dialogue so-
cial dans la fonction
publique ». Les ré-
centes décisions
prises par le gouver-
nement en matière de
politique salariale
dans la fonction pu-
blique n’ont fa i t
q u ’ a g gr aver le
contentieux déjà
lourd accumulé au
fil des mois. Aucune
mesure donc pour
l’année 2003. Les
0,5 % d’augmenta-
tion de la valeur du
point d’indice an-
noncés n’interv i e n-
dront qu’à compter du 1er janvier 2004 ; le
gouvernement s’évitera ainsi cette répercus-
sion sur le montant des pensions. C’est en
effet à cette date qu’entrera en vigueur la loi
sur les retraites et donc l’indexation des re-
traites sur les prix et non plus sur les sa-
laires. Une économie de 30 % opérée au dé-
triment du pouvoir d’achat des retraités.
Quant aux prochaines négociations, elles
sont renvoyées à 2005.
Ainsi depuis l’année 2000, et sans revenir
plus en arrière, la perte du pouvoir d’achat
des fonctionnaires sera d’environ 4 %. A
l’issue de l’année 2004, elle aura atteint 5 %
si la prévision d’inflation de 1,5 % pour
cette année se confirme. 
Après les retraites, le traitement du dossier

salarial relève toujours de la même 
logique : « l’Etat n’est pas un puits sans
fond » rabâche le Ministre prenant ainsi
l’opinion à témoin. Ce qui est nouveau c’est

l’idée déve l o p p é e
avec insistance
selon laquelle le
pouvoir d’achat pro-
gresserait quand
même, selon un rai-
sonnement qui l’est
moins. Le Ministre
rappelle en effet que
la masse salariale
globale augmente
d’une année sur
l’autre, mesures in-
dividuelles (promo-
tions, ava n c e-
ment…) prises en
compte, ce qui au
bout du compte aug-
mente le salaire
moyen du fonction-
naire. Comment ne
pas rapprocher ce
nouvel argumentai-
re des déclarations
précédentes de Jean
Paul Delevoye qui
désirait une politique
des rémunérations

prenant davantage en compte la notion de 
« mérite ».
Les sept fédérations estiment qu’une réac-
tion importante s’impose. Pour la construi-
re, elles invitent les personnels à débattre
partout de ses modalités, à diffuser large-
ment dans l’immédiat un tract unitaire et si-
gner une carte pétition unitaire en direction
du premier ministre. Rattrapage des pertes,
progression du pouvoir d’achat, mesures
pour les bas salaires, relèvement du mini-
mum fonction publique, déblocage des car-
rières et des grilles indiciaires sont les
termes d’une autre politique salariale vou-
lue par les syndicats qui veulent contraindre
à l’ouverture de négociations immédiates. 

Gilles Sarrotte

Ainsi depuis l’année 2000, la perte du pou-
voir d’achat des fonctionnaires sera d’envi-
ron 4 %.A l’issue de l’année 2004,elle pour-
rait atteindre 5 %.

Salaires :
l’indispensable réaction unitaire

Le CAPA-SH
remplace le
CAPSAIS
Avec la réforme de la formation spéciali-
sée, le CAPSAIS change de nom et de-
vient le certificat d’aptitude professionnel-
le pour les aides spécialisées, les enseigne-
ments adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (CAPA - S H ) .
Cette réforme a été présentée au Conseil
supérieur de l’éducation le 16 décembre
dernier. Le SNUipp avait pourtant deman-
dé plus de temps de concertation. Depuis
la dernière version connue du tex t e ,
quelques évolutions notables ont pu être
obtenues. Les dernières modifications ré-
affirment la mission de prévention, le mé-
moire professionnel est rétabli et le pilota-
ge de la formation est précisé. La forma-
tion devra se faire en alternance mais avec
des périodes de regroupement assurées en
IUFM ou au CNEFEI. Le principe de l’ac-
compagnement de la pratique est aussi re-
connu. Si ces évolutions ne sont pas négli-
geables, elles restent encore limitées pour
permettre une réelle amélioration de la for-
mation spécialisée. On constate une
contradiction flagrante entre l’ex i g e n c e
d’élévation des connaissances à acquérir et
la baisse des horaires prévue : passage de
700 à 400 heures de formation. Le
SNUipp souligne aussi la difficulté majeu-
re que représenterait une formation direc-
tement en situation professionnelle, no-
tamment pour les rééducateurs. La mise en
œuvre de cette réforme suppose aussi un
déploiement de moyens correspondants.
Pour le SNUipp, il est inconcevable de
penser que cette réforme de la formation
enrayera, à elle seule, la crise de recrute-
ment connue dans l’AIS. Pour réussir l’in-
tégration des élèves en situation de handi-
cap, malades ou en difficulté scolaire, 
« une politique ambitieuse de l’AIS » est
nécessaire. L’appel commun du SNUipp,
SE, SGEN, a déjà recueilli plusieurs mil-
liers de signatures.
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Le verdict prononcé par le Tribunal
correctionnel de Bobigny, ce 10 dé-
cembre,  à l’encontre de Philippe

Boubet, a créé la stupéfaction. Cinq mois
de prison avec sursis et 120000 euros de
dommages et intérêt à verser à la famille.
L’instituteur a été reconnu coupable d’ho-
micide involontaire à la suite du décès
d’une élève de sa classe.
Les faits remontent au 20 décembre 1996.
Ambiance de Noël, goûter et jeux de so-
ciété dans la classe… Pendant ce temps, en
préparation de la classe de neige, l’ensei-
gnant range dans une malle, le matériel de
peinture des enfants pour les soirées.
Sarah, 10 ans s’assoit sur le rebord d’une
fenêtre ouverte et fait une chute mortelle,
huit mètres plus bas. 
Le procureur de la République avait pour-
tant requis la relaxe en octobre dernier es-
timant « que le défaut de surveillance »
n’était pas une faute caractérisée. Il avait
tenu compte de l’enquête administrative
qui avait conclu à l’époque à l’absence de
faute professionnelle. 
La loi de juillet 2000 stipule en effet
qu’une condamnation pénale ne peut-être
prononcée que si est constatée une faute
lourde, « caractérisée » : la violation déli-
bérée d’une loi, ou l’exposition d’autrui à

un risque grave que l’on ne peut ignorer.
En définitive, le jugement du tribunal re-
proche à l’enseignant de ne pas avoir re-
fermé la fenêtre considérant que cela pou-
vait représenter un danger et a estimé qu’il
y a eu faute caractérisée.
La mort d’un enfant est toujours un drame
et chacun se met à la place de ceux qui ont
perdu ce qu’ils avaient de plus cher dans la
vie. Nul ne revendique l’irresponsabilité,
pas plus que l’immunité. Mais aujourd’hui
c’est toute une profession qui est en émoi
tant le jugement apparaît incompréhen-
sible, toute une profession qui témoigne à
la fois d’une grande dignité et d’une gran-

de solidarité. 
Au plan national, le SNUipp, le SE et le
SGEN soumettent à signature une « lettre
ouverte au Ministre de l’Education
Nationale ». « Dans cette affaire, notre so-
lidarité avec notre collègue est totale »
souligne le texte, rappelant que « si le droit
de toute victime de saisir la justice est lé-
gitime, s’il est normal que celle-ci s’at-
tache à rechercher les responsabilités, le
jugement rendu apparaît à bien des égards
incompréhensible ». « C’est la question de
l’autonomie des élèves qui est posée ». A
l’heure de leur responsabilisation, de la
construction de la citoyenneté, « peut-on
envisager sérieusement de ne jamais pou-
voir quitter les yeux des élèves » ? interro-
ge le texte. 
Ce dernier formule plusieurs demandes
pour exercer le métier avec davantage de
sérénité : aide aux enseignants placés dans
des situations difficiles, clarification des
conditions d’exercice de leur responsabili-
té, formation à la sécurité des élèves et à la
responsabilité des enseignants et moyens
nécessaires, notamment le remplacement
des aides éducateurs par des personnels
chargés de l’encadrement des élèves.   

Gilles Sarrotte

Le cabinet du ministre de l’E.N vient
de remettre ce 16 décembre au
SNUipp des projets de décret qui

modifieraient ceux relatifs aux directeurs
d’école et à l’organisation et au fonction-
nement de l’école pour y adjoindre « les
conditions de nomination et d’exercice des
fonctions des coord o n n a t e u rs ». A p r è s
plusieurs mois de concertation, cette pro-
cédure confirme la volonté du ministère de
passer en force et de formaliser le plus

possible un statut pour le réseau d’école et
le coordonnateur. Le SNUipp a fermement
contesté la méthode et le contenu et signi-
fié que ces projets sont inacceptables. Le
SNUipp va apprécier ce nouveau projet et
définir avec la profession des modalités
d’action pour obtenir des textes qui répon-
dent aux besoins en matière de direction et
de fonctionnement des écoles, notamment
pour l’école rurale. 

E p i n ay :
émoi et solidarité de toute une profession

Réseaux d’école , passage en force

« Solidarité totale a vec notre collègue » disent SNUipp,SE et SGEN en réaction au jugement condam-
nant Philippe Boubet pour homicide involontaire.
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Le 28 novembre dern i e r, le SNUipp a
o rganisé un colloque sur le thème
« C u l t u re commune pour tous. Le 

cas de la lecture et de l’écrit à l’Ecole Pri-
m a i re ». Anne-Marie Chartier et Jean
Hébrard sont intervenus sur « la lecture et
l’écrit à l’école maternelle et à l’école élé-
m e n t a i re », tandis que Nic Diament et Max
Butlen consacraient leur intervention aux 
« politiques publiques de lecture ( r a p p o rt
b i bl i o t h è q u e / é c o l e … ) » (lire pages 16 à 19).
Cette initiative s’inscrit de fait dans l’actuali-
té du débat sur l’école. Lors de la 3e U n ive r-
sité d’automne du SNUipp, Claude Lelièvre,
professeur d’histoire des sciences de l’éduca-
tion a rappelé quels enjeux se
nouaient autour de la question
de la culture commune. 
« Des prog rammes nationaux
d ev raient définir le minimum
c u l t u rel commun, c’est-à-dire le
n oyau de savoirs et de savoirs
f a i re fondamentaux et obl i ga-
t o i res que les citoyens dev ra i e n t
posséder » a-t-il déclaré, citant
le rapport du Collège de Fr a n c e
dirigé par Pierre Bourdieu. Le
fait de savoir quel doit être le bagage néces-
saire et suffisant au terme de la scolarisation
o bl i gatoire, et a fortiori à chaque étape de
cette scolarisation, a toujours été depuis Jules
Fe rry une préoccupation première de l’Ecole
p u blique. Préoccupation toujours d’actualité
et que partage le SNUipp car le contenu de
cette culture commune entre pour une bonne
p a rt dans ce qui conditionne la réussite ou
l’échec scolaire des élèves. 
Au lieu de redéfinir le plancher des connais-

sances obl i gatoires à la fin de la scolarisa-
tion, « à chaque évolution du système, on ne
s ’ i n t é resse qu’au plafond, à l’élite, dans une
c o u rse qui re s s e m ble à une fuite en avant »,
a ffi rmait Claude Lelièvre à Bombannes. Ce
faisant, Jean Hébrard estime qu’on « n’a fait
que creuser le fossé entre enfants dotés par
l e u rs familles d’une culture riche et structu-
rée et enfants dépourvus de tout capital cul-
t u rel ». Or, ce qui doit guider la réflexion en-
gagée autour de l’Ecole est la reprise du pro-
cessus de démocratisation et d’égalité de tous
les élèves face aux savoirs. On ne satisfera
pas cette ambition sans repenser les contenus
de la culture commune. 

Aujourd’hui, nombreux sont les
s c i e n t i fiques et les chercheurs
estimant qu’il ne faut plus res-
treindre cette culture aux seuls
apprentissages dits fondamen-
taux, mais l’ouvrir à des savo i r s
comme les sciences, les tech-
niques ou les sciences humaines
faisant appel à d’autres compé-
tences. Ce sont en effet de vrais
éléments de connaissances et de

s avoirs devenus indispensables et qui en
même temps, peuvent jouer le rôle de média-
teurs pour des élèves en situation d’échec.
L’enjeu est de taille puisque le taux d’élève s
ne maîtrisant pas les connaissances de base à
l’entrée en 6e reste, à 15 %, trop élevé. Les
amener à cette maîtrise, à travers d’autres
matières d’enseignement que le Français ou
les mathématiques, c’est par exemple ce que
proposait lors de l’Université d’automne
Benoît Falaize, professeur agrégé d’histoire,

La place de la lecture et
de l’écrit à l’école

maternelle et élémentaire
est déterminante pour la

construction d’une
c u l t u re commune pour
tous et pour la réussite

des élève s .
Le SNUipp a orga n i s é

un colloque sur cette
p ro blématique fi n

n ove m b re.

Cul t u re c o mmune :

Dossier réalisé par
Laurence Chartier , Céline 

Lallemand, Pierre Magnetto,
Christelle Mauss, Gilles Sarrotte

Dossier

« A chaque
évolution du

système, on ne
s’intéresse qu’au
plafond,à l’élite,
dans une course
qui ressemble à

une fuite en 
avant »

Cultur e commune :
le poids des mots,

la p lace du livr e
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diplômé en sociologie politique et professeur
à l’IUFM de Versailles : « appre n d re à lire et
à écrire à l’école primaire grâce à l’histoire -
g é og raphie ». 

Son propos s’inscrit dans la perspective des
n o u veaux programmes mis en œuvre depuis
la rentrée scolaire 2002. Ils mettent l’accent
sur la maîtrise du langage dès le plus jeune
âge, et placent la lecture et l’écriture au
centre des enseignements, leur apprentissage
étant pensé de façon transversale à toutes les
matières. Les programmes introduisent aussi
la littérature de jeunesse à l’école, proposant
une liste de 10 ouvrages par année au cycle 3.
« Pe r m e t t re à chaque enfant de partager avec
tous ses camarades les grandes œuvres de la
l i t t é ra t u re de jeunesse, c’est lui offrir l’occa-
sion de re n c o n t rer autrui sur le terrain de la
c o n f rontation des idées, de l’émotion esthé-
t i q u e, comme de l’émotion mora l e. C’est cela
une éducation », explique Jean Hébrard.
Mais c’est aussi cela qui justifie qu’on se
centre sur les outils essentiels de l’échange
que sont le langage oral et écrit manquant au-
jourd’hui à ceux qui sont le plus en diffi c u l-
té. Bien entendu, c’est dans «la pratique or-

dinaire de la classe», comme le souligne
Anne-Marie Chart i e r, qu’il faut faire viv r e
les progr a m m e s . Et ce n’est pas la moindre
des difficultés. Les programmes font le pari
que l’entrée dans une culture partagée va fa-
voriser la maîtrise des connaissances de base
et de ce fait, faciliter tous les apprentissages.
Et c’est bien pour cela que, lorsque le minis-

tère à souhaité retirer la liste sous la pression
des éditeurs, le SNUipp s’y est opposé ave c
force. La politique publique de lecture doit
traiter trois aspects sensibles selon Max
Butlen : « l’appréciation éducative des
œ u v res à pro m o u v o i r, l’illettrisme et le fi n a n-
cement des politiques d’off re, notamment
pour les BCD à l’école ».

Apprentissage de la lecture : quel consensus ?
La recherche ne permet pas de « définir une méthode d’enseignement de la lecture qui
s’imposerait au nom de la science ». Le jury de la conférence de consensus sur la lecture
a rendu ses conclusions le 16 décembre. Seule la méthode « idéo-visuelle » (à différencier
de la méthode globale) y est déconseillée parce qu’elle refuse le travail systématique sur
la correspondance phonème/graphème. Le jury précise aussi que « tous les experts insis-
tent sur la nécessité de mener de front plusieurs apprentissages complémentaires, de com-
biner le travail sur le code et celui sur le sens ». Il semble que le point délicat soit celui
du dosage. Cette conférence de consensus, organisée à l’initiative du PIREF*, est une pre-
mière dans le domaine de l’éducation. Son objectif est de déboucher sur des propositions
concrètes. Les 4 et 5 décembre derniers, elle a réuni chercheurs et praticiens qui ont
échangé et confronté leurs différentes approches en matière d’apprentissage de la lecture.
Les recommandations du jury, composé de praticiens, essentiellement des enseignants,
peuvent être consultées sur le site www.bienlire.education.fr.

*PIREF : programme incitatif de recherche en éducation et formation
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Dossier

« Rencontrer l’autre sur la base 
de savoirs partagés »

Jean Hébrard est inspecteur général de l’Éducation nationale, membre du groupe
d’experts chargés de la rédaction des programmes.

Qu’est-ce qu’une culture part agée ?
Les programmes de 2002 ont bien pour
ambition de reconstruire une culture
d’école. On se souvient comment, pen-
dant les années 1970, des courants pour-
tant contradictoires (d’un côté, le souci de
faire de l’école une propédeutique du col-
lège, de l’autre des revendications pour 
« déscolariser » la culture) ava i e n t
conduit à restreindre l’école primaire à
une visée strictement instrumentale : lire,
écrire compter. Cette orientation n’a fa i t
que creuser le fossé entre enfants dotés
par leurs familles d’une culture riche et
s t ructurée et enfants dépourvus de tout
capital culturel. Les évaluations natio-
nales de CE2 et de 6e n’ont cessé d’en té-

m o i g n e r. Si,
comme on l’a
dit en 1985, 
« lire c’est
c o m p re n d re
», il faut que
tout enfa n t
puisse référer
les mots qu’il
reconnaît en
lisant au sub-
strat de
c o n n a i s -
sances et de
culture aux-

quels ils renvoient. Sans culture, les pre-
miers apprentissages perdent toute signi-
fication. Il faut inverser la formule : ac-
céder au lire, à l’écrire et au compter
n’est possible que si, avant même d’entrer
dans ces apprentissages, l’enfant a acquis
les bases d’une culture partagée par tous,
d’une culture qui est l’implicite de toutes
nos discussions, de tous nos débats, de
toutes nos lectures. On ne peut pas
c o n fier une part aussi décisive de l’ins-
t ruction aux seules familles. Il appart i e n t
à l’école d’en donner les clés à tous les
é l è ve s .
C’est par l’échange oral que cette culture

se transmet, car seul l’échange oral per-
met à l’enfant d’âge scolaire de constru i-
re de nouvelles représentations, de nou-
veaux savoirs. Cet échange entre généra-
tions est précisément ce qui, dans l’école
r é p u blicaine, contribue à l’intégration sur
laquelle on s’interr oge tant aujourd’hui.
Elle est culture commune parce qu’elle
p e rmet à chacun de rencontrer l’autre sur
la base de savoirs, de valeurs, d’émotions
p a rtagées. L’objectif de ces progr a m m e s
est donc bien de retrouver ce que peut
être une culture scolaire aujourd’hui.

Po u rquoi la littéra t u re ?
La littérature joue un rôle central dans ce
p a rtage. Il faut, pour cela, qu’on ne lui as-
signe pas, comme on l’a trop fait ces der-
nières années, une simple fonction de dis-
traction. Ce n’est pas le « plaisir de lire »
qui peut être l’objectif de l’école. La lit-
térature est une chose beaucoup plus sé-
rieuse. On le sait dans les classes sociales
qui possèdent un important capital cultu-
rel. On y consacre des parts import a n t e s
du budget familial, qu’il s’agisse du bu d-
get financier ou du budget temps dont
disposent les adultes. Et l’on a raison car
les œuvres littéraires ne sont pas seule-
ment des objets esthétiques, ce sont aussi
des laboratoires de l’expérience humaine,
ce sont les espaces privilégiés du débat
des valeurs…  Pe rmettre à chaque enfa n t
de partager avec tous ses camarades, sans
exception,  les grandes œuvres de la litté-
rature de jeunesse, c’est offrir à chaque
écolier l’occasion de rencontrer autrui sur
le terrain de la confrontation des idées et
du débat, sur le terrain de l’émotion es-
thétique comme de l’émotion morale.
C’est cela une éducation.

Po u rquoi un prog ramme de littéra t u re ?
Parce que ce qui importe n’est pas,
comme on l’a trop souvent dit, que l’en-
fant lise. Ce qui importe est que l’enfa n t
rencontre des œuvres qui se répondent,

qui se font écho et qui constituent la cul-
ture littéraire à partir de laquelle il de-
viendra un lecteur autonome ouve rt à tous
les livres. La liste des ouvrages proposés
aux enseignants a été pensée dans cette
p e r s p e c t ive. Elle est la trame d’une mé-
moire littéraire qui permet de devenir lec-
t e u r. C’est pour cela que les progr a m m e s
insistent tant sur cet aller retour entre la
voix du maître qui oralise un texte et la
voix de l’enfant qui en reformule la trame
n a rr a t ive, qui en mémorise les formes lin-
guistiques les plus fortes et engage le
débat interprétatif avec ses camarades
pour mieux comprendre en quoi cette lec-
ture l’a transform é .
Et cela commence bien sûr dès l’école
m a t e rnelle car il n’est pas nécessaire de
s avoir lire pour partager des œuvres litté-
raires avec les adultes et avec ses cama-
rades. Les parcours de littérature off e rt
dès les petites sections sont une anticipa-
tion, dans l’oral, de cette culture qui est
au cœur de ce que les livres disent. 

Entretien avec
Jean Hébrard 

C h r i s t i a n e, C P - C E 1 ,
Landes.

« La lecture me passion-
ne mais la gestion du
groupe n’est pas évi-
dente. Au quotidien, on
pare au plus pressé. On

cherche des solutions à
court terme ancrées dans le réel de la
classe. Pour moi, littérature et culture
commune sont équivalentes. Depuis 20
ans, j’ai crée petit à petit une biblio-
thèque de classe assez fournie et c’est
ma priorité. Les enfants la gèrent eux-
mêmes, ce qui provoque des échanges
entre eux. Au début, je n’essayais pas de
lire oralement des livres aux enfants.
Aujourd’hui je leur lis une histoire par
jour ».
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« Nourrir la mémoir e,
les interr ogations,

les interprétations »
Anne-Marie Chartier est docteur en Sciences de l’éducation et
maître de conférence à l’INRP.

Laure, CM2, Bouches du Rhône
« Ce colloque a permis de redire que
l’on doit partir de la vraie littérature.
J’aime transmettre aux élèves ma rela-

tion passionnelle à l’objet livre
: savoir qu’il a déjà été lu et
manipulé. Je travaille sur un
projet de rencontre lecture.
Nous avons des correspon-
dants avec lesquels nous

avons élaboré une liste de
livres communs. Nous fabri-
quons pour eux des activités

autour de ces livres et nous me-
nons des séances de français à partir de
ces ouvrages, cela donne du sens aux ap-
prentissages. Une culture et une conni-
vence se construisent ainsi entre ces
deux classes ».

Sylvie, CP, Haute-Marne
« On se demande souvent, si les gens qui
écrivent les programmes savent ce qu’est
un enfant, une classe à gérer.  Jean
Hébrard est réaliste quant il dit que ce
sont les enseignants qui font les pro-
grammes sur le terrain. Comment 
les mettre en œuvre sans form a t i o n
adaptée ? Comment faire comprendre
l’utilité de la littérature de jeunesse ? Les
réponses de l’administration ne suffisent
pas. Il faut avoir les clés pour travailler
ses propres albums et un réel suivi par
des formateurs et des chercheurs pour
progresser. Quand on est seul face à l’al-
bum et à sa classe, il y a des choses que
l’on rate ».

Nathalie, petite et moyen-
ne section, Eure
« La pédagogie ordinaire,
ça nous parle, c’est rassu-
rant d’entendre de tels
propos, on a besoin de
savoir qu’il n’est pas nécessaire de se
lancer dans de grands projets mais que
l’on peut aussi rester simples. Au sujet
de la littérature en classe, on peut déjà
dire qu’elle a une place de choix quand
on travaille en maternelle. Mon objectif
est d’aborder la lecture pour le plaisir.
Nous avons un projet avec l’école élé-
mentaire qui consiste à faire lire des his-
toires aux petits par les plus grands, pour
le plaisir d’entendre lire ».

Quelles sont les ambitions des pro-
g rammes 2002 ?
Les programmes 2002 renouent avec le
style des programmes de Jules Fe rry : ar-
ticuler culture et savoirs, envisager la lec-
ture par la compréhension. Le ministère
n’a jamais cessé de faire des nouve a u x
p r ogrammes, au fur et à mesure qu’il
constatait que les écarts entre ce que l’on
visait et ce qui était réalisé ne pouvait être
réglé par un contrôle hiérarchique. Ave c
les programmes de 2002, la littérature de
jeunesse vise à construire une « culture
s c o l a i re partagée », fondée sur la lecture
c o l l e c t ive de 10 livres par an en cycle 3,
30 livres en 3 ans (plus d’un par mois).
Une haute ambition !

Po u rquoi cette ambition aurait-elle du
mal à devenir réalité ?
Je suis très attachée à ces programmes et
j’aimerais qu’ils réussissent ! Les liv r e s
de jeunesse sont entrés dans l'école sous
l'impulsion des bibliothécaires mais le

principe était le «
plaisir de lire » e t
donc le libre choix
de l'élève. Le slo-
gan « laissez-les
l i re » prônait des
œuvres récentes. Il
a produit le
meilleur (les BCD,

un regard neuf sur les auteurs et dessina-
teurs de jeunesse), il a aussi entériné du «
l a i s s e r- f a i re » : les enseignants deva i e n t
respecter les goûts de chacun sans les in-
f l u e n c e r. Le déf i des nouveaux pro-
grammes, c'est de lutter contre cette cultu-
re de consommation, de « zapping ».
Comment lire « ensemble » des textes qui
ne doivent pas seulement dive rtir les en-
fants, mais nourrir leur mémoire, leurs in-
t e rr ogations, leurs interprétations ? Ce

qu'on vise est clair, le « comment faire »
reste à inventer : la balle est dans le camp
des praticiens. 

Comment tra d u i re cette ambition dans la
p ratique ord i n a i re de la classe ?
L’enseignement avec des livres ne doit pas
produire un retour à l'enseignement « li-
v resque » (qui se contente d'imposer le
t exte et de vérifier que les élèves ont bien
retenu ce qu'il faut). Tout un travail est à
faire d’abord dans un oral (qui n’est pas
celui de la conversation, mais un oral de
l’interlocution). 
Lire, c'est comprendre certes, mais c'est
aussi « appre n d re », et on apprend mal
sans comprendre. La lecture pour retenir
(des histoires) et apprendre (des savo i r s )
ne fonctionne pas sur le principe de la lec-
ture de loisir, c’est un trava i l .

Quels sont la place et le rôle laissés aux
p raticiens dans la mise en œuvre de ces
n o u veaux prog rammes ?
On a beau avoir une orientation ministé-
rielle forte, négociée, discutée, l’usage
que le terrain fera des textes demeure un
usage non prescriptible. Certes, les didac-
ticiens du français, « littéra i res », propo-
sent des dispositifs  qui visent plutôt des
objectifs plafond (l'intert extualité, les
changements de point de vue, etc. ). C'est
très bien. Il faut aussi roder des objectifs
« plancher » faciles à gérer au quoti-
dien: on attend des maîtres qu'ils fa s-
sent état de leurs constats empiriques,
car les livres recommandés n'ont pas
été testés à grande échelle. Ce n'est pas
parce qu'ils ont eu du succès en bibl i o-
thèques pour des lecteurs singuliers qu'ils
vont être de bons supports de travail col-
lectif. On a donc beaucoup à apprendre de
ce que les maîtres en feront.

Entretien 
avec
Anne-Marie
Chartier 
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Max Butlen est maître de conférence à l’IUFM
des Pays de Loire, à Nantes.

« L’offre de lectur e
ne suffit pas »

Dossier

Comment l’offre de lecture s’inscrit-elle
dans l’histoire des politiques de lecture?
Les politiques de lecture de ces dernières
années apparaissent pour une grande part
comme des politiques d’offre. Elles sont
prises en charge par un nombre croissant
d’acteurs au fur et à mesure que les enjeux
sociaux autour de la lecture se modifient.
Le succès de ces politiques d’offre reflète
la victoire d’un nouveau modèle de lectu-
re, celui de la lecture extensive de textes
multiples, sur tous supports. Ce modèle a
été valorisé notamment par les militants de
la lecture publique, particulièrement par
les bibliothécaires. Leur mot d’ordre : 
« Tous les livres pour tous les publics » tra-
duit l’émergence du nouveau paradigme

qui s’impose
s p e c t a c u l a i-
rement à la
fin des an-
nées 70. La
lecture de-
vient alors
un problème
social qui est
inscrit sur la
p l u p a rt des
agendas po-
litiques et
a d m i n i s t r a-
tifs. Ce

consensus apparent résulte de l’action de 
« faiseurs d’opinion », mobilisés à la fois
par les organismes professionnels, les
m o u vements d’éducation populaire, les
m o u vements pédagogiques alors que
croissent les exigences économiques et dé-
mocratiques de développement et de parta-
ge de la culture. Dès les années 80, les ins-
titutions (y compris l’Education nationale)
entendent, reçoivent et récupèrent le pro-
blème pour le traiter à leur manière. En
conséquence, dans toute la France, les ob-
jets à lire, les lieux de la lecture et les ac-
tions d’incitation et d’accompagnement de
l’offre se multiplient.

Quelles sont les limites de cette off re
multiple et foisonnante ?
De 1980 à 2000, le consensus se révèle
discursif, il se rompt dès lors qu’il fa u t
traiter quelques questions sensibles. J’en
citerai trois : le financement des poli-
tiques d’offre (par exemple le fi n a n c e-
ment des BCD dont l’existence reste très
précaire), la responsabilité de l’illettrisme
et enfin l’appréciation de la valeur éduca-
t ive, éthique, esthétique des œuvres à pro-
m o u vo i r. Derrière l’unanimité apparente
des discours, les systèmes de croy a n c e s ,
les intérêts, la concurrence régissent les
relations entre des partenaires sociaux
qui sont tout à la fois complémentaires
et rivaux comme en a témoigné la viva-
cité de divers débats, sur le droit de prêt,
sur le photocopillage, sur la baisse du
n iveau en lecture, sur l’opportunité d’une
liste prescriptive pour le cycle 3 ou la per-
tinence d’un enseignement de la littératu-
re à l’école. Par ailleurs, on perçoit mieux
les limites des politiques d’off r e .
L’ expérience a montré que l’amélioration
de l’offre, si nécessaire et indispensabl e
qu’elle soit, ne suffit pas à régler les pro-
blèmes de distance sociale à la culture de
l’écrit. Une véritable démocratisation
suppose aussi et tout à la fois une trans-
f o rmation importante des manières d’of-
f r i r, un élargissement des supports d’ap-
prentissage, l’encouragement au part a g e
des savoirs entre lecteurs et à la discus-
sion autour des lectures, le pari du débat
i n t e rprétatif et argumentatif… Dans cette
optique, les programmes font des choix
audacieux qui remettent en cause les hié-
rarchies traditionnelles et légitiment la
littérature de jeunesse comme socle de
c o n s t ruction d’une culture littéraire par-
tagée. Leur mise en œuvre situe mieux
l’apprentissage de la lecture à la jonction
du cognitif et du culturel mais ce défi ap-
pelle un eff o rt général de form a t i o n .

S o p h i e, C E 2 , Hauts de Seine
« L’école, ce n’est pas que lire-
é c r i r e - c o m p t e r. Il y a une im-
p o rtante dimension du savo i r

être. Elle sert aussi à constru i r e
des raisons de mettre les sa-
voirs en œuvre, de bâtir des
projets. La culture dev i e n t

alors quelque chose de concret et viva n t ,
fait de passé et d’ave n i r, une ouve rt u r e
aux autres et au monde. Son aspect com-
mun, pour tous, est essentiel. Elle doit
p e rmettre d’aller vers une égalité moins
v i rtuelle. J’ai réalisé au colloque à quel
point la littérature avait un rôle à jouer
dans cette culture commune, auparava n t
je pensais plus au rôle de l’histoire . Cela
me donne envie de reprendre du temps
pour la lecture orale, revenir aux contes et
a l bums ».

Claudine, CP, Jura
« J’ai beaucoup apprécié que
soit affirmée la place de la
littérature de jeunesse à
l’école, mais il fa u t
avancer vers sa traduc-
tion concrète. Cela va de
pair, pour moi, avec la « méthode na-
turelle » (qu’il ne faut pas amalgamer
avec la méthode globale) : être à l’écou-
te des enfants, partir de leurs préoccupa-
tions, sans progression préétablie, pour
construire les apprentissages. C’est une
démarche possible même en ZEP où l’on
peut créer du vécu collectif en classe.
Bien sûr, avec l’expérience, on acquiert
plus de professionnalisé dans cette dé-
marche, mais elle est possible pour les
débutants ».

Entretien avec
Max Butlen

Je a n - Pa u l , C M 1 , S e i n e -
M a r i t i m e
« Je suis venu avec des ques-
tionnements sur la mise en
place des nouveaux pro-
grammes. Il est important de
donner une grande place à la
littérature mais il est aussi important de trai-
ter de l’approche sur la langue, surtout en
ZEP où je travaille. Certains énoncés ne font
pas sens pour tous les enfants. Qu’est-ce qui
fait qu’on ne voit pas et qu’on ne vit pas la
même école avec certains enfants et cert a i n s
parents d’élèves et comment faire ? ».
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« Les compétences d’un bon
lecteur , et le goût de lire »

Nic Diament est directrice du centre national du livre pour
e n fa n t s .

Comment expliquer l’essor de la littératu-
re de jeunesse ?
La littérature de jeunesse, c’est aujour-
d’hui 9000 titres par an et plus de 10 % du
chiffre d’affaires de l’édition, sans comp-
ter la B.D. Elle a acquis une véritable légi-
timité sur le plan culturel qu’elle n’avait
pas il y a 30 ans. Pendant très longtemps
ceux qui écrivaient pour la jeunesse n’inté-
ressaient ni la création ni la recherche. La
France possède aujourd’hui une flopée
d’illustrateurs géniaux et d’écrivains de
fiction reconnus. La littérature de jeunesse
s’est considérablement développée au
début des années 80 avec la découverte des
compétences des bébés et donc des bébés
lecteurs. En proposant des livres aux

bébés, dans
les PMI, les
lieux de
garde, les
salles d’at-
tente des hô-
pitaux, etc,
pour montrer
aux fa m i l l e s
où le liv r e
n ’ ex i s t a i t
pas, que les
bébés s’y in-
t é r e s s a i e n t ,
des associa-

tions ont contribué à cet essor., 55 % des
titres de l’édition de jeunesse s’adressaient
aux moins de 5 ans en 2001.

Quelles en ont été les répercussions pour
les bibliothèques de jeunesse ?
Cela a eu un énorme impact sur la pratique
professionnelle des bibliothécaires qui ont
depuis quinze ans un grand souci de l’âge
préscolaire. L’allure générale des sections
pour la jeunesse a beaucoup évolué. Les
bibliothèques ont vu fleurir les tapis de
lecture, des transats, des coins pour les
bébés etc…Et de ce fait, peut-être faut-il
maintenant penser un accueil plus appro-

prié pour les ados sans pour autant renfor-
cer le côté ghetto pour cette tranche d’âge
sensible. On observe actuellement une ten-
dance à privilégier l’accueil individuel,
sans doute parce qu’il est difficile de s’oc-
cuper de bébés en groupe. On favorise de
plus en plus des moments avec un biblio-
thécaire pour un ou deux enfants afin de
raconter une histoire ou discuter des livres.

Quelle est la visée éducative des biblio-
thèques en direction des jeunes ?
C’est une autre conception de la lecture
que celle de l’école qui sous-tend l’effort
et l’action des bibliothèques pour la jeu-
nesse. Elle ne pose pas du tout les ques-
tions d’apprentissage. Une des missions
est d’éduquer dès le plus jeune âge les en-
fants à discriminer le livre qui va leur plai-
re au milieu d’un grand nombre d’autres.
C’est un apprentissage du regard critique.
Une autre fonction est de faire acquérir les
compétences d’un bon lecteur, tout en sus-
citant le goût de lire : savoir éventuelle-
ment sauter des passages, aborder avec en-
thousiasme et persévérance des gros livres
sans image, comprendre pourquoi on aime
tel ou tel livre…

Comment l’institution scolaire travaille t-
elle avec les bibliothécaires ?
Les rapports ont évolué. Aujourd’hui, il
s’agit beaucoup plus d’une construction
partenariale.
Chacun s’efforce de faire un travail de col-
laboration plus centré autour d’un projet
donnant lieu à plusieurs rencontres au
cours de l’année. Il ne s’agit plus de
simples visites de présentation, même si
celles-ci sont nécessaires en début d’année
scolaire. La plupart des bibliothécaires de
jeunesse témoignent du grand intérêt et de
la grande facilité du travail avec les mater-
nelles et élémentaires. Ce dernier devient
plus difficile au collège par manque d’in-
terlocuteur unique. Le Lycée travaille sur-
tout avec les sections adultes.

Entretien avec
Nic Diament

Pascale, CP, Essonne
« Pa rtir des albu m s

pour apprendre à lire
est difficile mais le
colloque m’a confor-
tée dans cette ambi-

tion. Les éva l u a-
tions CE2 en REP,

qui y ont été présen-
tées, montrent un problè-

me de compréhension en lecture. Ce
n’est pas Gaffi qui le résoudra, surtout
pour les enfants qui n’ont pas de livres
chez eux. Le problème est qu’il faut tra-
duire ce défi en éléments concrets :
compétences, progressions, éva l u a-
tions. J’ai quand même l’impression
d’avoir reçu quelques pistes, la notion
de l’enseignant comme médiateur entre
les livres et les enfants, le rôle de la lec-
ture orale pour donner le plaisir et le
goût des livres… »

Florence, CP, Val-d’Oise
« Qu’est ce qui fait que l’école n’arrive
pas à donner à quelque 15% d’enfants
en échec scolaire la même chose qu’à
ceux qui reçoivent tout
chez eux ?  C’est cette
question qu’il faut se
poser quand on parle
de culture commune.
L’école peut modi-
f ier les choses
pour ces enfants-
là, mais pas toute seule. J’ai trouvé
quelques éléments de réponse dans l’in-
t e rvention d’Anne-Marie Chart i e r.
Notamment la nécessité de travailler
sur l’implicite, facteur important d’in-
égalités. Dans notre école, nous es-
sayons de ne plus évaluer puis remé-
dier, mais plutôt d’apporter des aides
p r é a l a bles pour que les enfants se
c o n s t ruisent les compétences néces-
saires à la réussite de la tâche proposée.
Sur les albums, il faut redire qu’il est
important de choisir des thèmes fonda-
teurs. L’amour, l’amitié, la vie, la mort,
et aussi les valeurs que l’école se doit
de construire chez tous les enfants ».



Métier

Un premier bilan provisoire des différents dispositifs ex p é-
rimentaux concernant le cours préparatoire a été présenté
par le ministère le 1er décembre dern i e r. Dans le cadre du
plan de lutte contre l’illettrisme, trois catégories de CP ont
été mises en place depuis la rentrée : les CP « dédoublés »
ou à effectifs réduits (10 à 18 élèves), les CP « re n fo rcés »
par la présence d’un maître supplémentaire, les CP « ac-
c o m p agnés » par l’intervention d’un assistant d’éducation.
Les chiffres révélés montrent que le premier d’entre eux
n’est pas celui qui a été le plus développé. 485 classes de CP
ont des effectifs réduits, sur un objectif de départ placé à 500
par le ministère. 1782,5 CP sont renforcés par l’interve n t i o n
d’un maître supplémentaire et 2016,5 classes de CP sont ac-
compagnées par celle d’un assistant d’éducation, avec des
objectifs de 1500 pour ces deux cas de figure. Le temps
d ’ i n t e rvention envisagé par classe est « d’un mi-temps à 2
h e u res par semaine » pour les maîtres supplémentaires et «
d’un mi-temps à 3 heures par semaine » pour les assistants
d’éducation. Cela représenterait en moyenne 1 maître ou 1
AE pour 3 CP. Concernant l’aspect qualitatif, le ministère
reconnaît que les CP dédoublés auraient « un effet signifi c a-
tif sur les résultats des élèves » et considère que « les ré-
ductions d’effectifs doivent permettre de divers i fier les pra-
tiques pédagogiques ».
Pour le SNUipp, le suivi de ce dispositif est nécessaire et
peut se révéler intéressant. Toutefois, il n’est pas question
d’appeler « expérimentation » des situations dans les-
quelles l’intervention d’un maître supplémentaire, l’apport
d’un AE est d’un volume très fa i ble. Vi s i blement certains IA
ont avant tout chercher à répondre aux injonctions ministé-
rielle avec le souci de « faire du chiffre » Le SNUipp rap-
pelle aussi qu’il a soutenu la mise en place des CP dédou-
blés mais avait obtenu du ministère l’engagement que l’ex-
périmentation de « plus de maîtres que de classes » ne serait
pas abandonnée, ce qui semble pourtant être le cas aujour-
d’hui. L’Education nationale ira-t-elle, cette fois-ci au bout
de ses initiatives ?

expérimentation CP      

« Enseignants handicapés » : 
une première initiative qui en appelle
d’autres

colloque              

B i l a n  p rov i s o i re
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Pour aborder un sujet encore tabou dans notre société
mais aussi au sein de notre profession, la FSU vient de
créer un groupe de lutte contre l’homophobie. Celui-ci a
en premier lieu pour vocation de défendre les enseignants
concernés. Il se donne aussi l’objectif d’engager une ré-
flexion pour construire une école sans homophobie. Les
questions de prévention et d’éducation au respect des dif-
férences font partie de ses priorités. Pour contacter ce
groupe, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : homo-
phobie@snuipp.fr

Homophobie         
La FSU s’en préoccupe

Le 19 novembre dern i e r, une journ é e
de réflexion sur la situation des en-
seignants non valides était orga n i s é e
par la FSU à Paris. Tous les part i c i-
pants, et notamment les collègues
handicapés présents, ont souligné,
s o u vent avec émotion, le caractère
exceptionnel de cet événement. Il
était visiblement temps de s’in-
quiéter de leur sort et de prendre en
compte la réalité de vécus diffi c i l e s .
Deux Ministères étaient représentés,
celui de la Fonction Publique et de
l’Education nationale, ainsi que des
associations comme l’APAJH et
l ’ ATHAREP* et tous ont apprécié
l’intérêt et  l’utilité des échanges
dans un domaine reconnu comme
laissé pour compte. L’état des lieux a
montré qu’il y a encore beaucoup de
p r ogrès à faire en faveur des salariés
handicapés ainsi que sur la connais-
sance même des situations réelles
des collègues. Des témoignages
poignants ont pu attester des prob-
lèmes de recrutement et des condi-

tions de travail difficiles qui canton-
nent souvent ces enseignants à leur
handicap. Jean-Paul, enseignant
n o n - voyant, ne peut exe r c e r, au sein
de l’Education nationale, que dans
un institut pour aveugles alors qu’il
est par ailleurs directeur d’un centre
de vacances pour tous. Marielle est
sourde et se voit refuser par l’admin-
istration tout autre poste que celui de
B r i gade AIS. Hélène a renoncé
récemment à passer le concours de
professeur des écoles, ayant rencon-
tré trop d’embûches dues à son
handicap. 
Suite à ce colloque, la FSU entend
continuer le travail et impulser de
n o u velles rencontres. De l’avis de
l ’ e n s e m ble des participants, person-
nels ou institutions, il y a encore du
pain sur la planche !

* A PAJH : Association pou Adultes et Jeunes
Handicapés / ATHAREP : A s s o c i a t i o n
Handicap et Tr avail dans la Recherche
P u bl i q u e



        Olivier Lamarq u e, pro fesseur en école bilingue

Portrait
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Olivier Lamarq u e
fait sa cinquième
rentrée dans une
école publique bi-
l i n g u e, f ra n ç a i s -
o c c i t a n , à
Toulouse.

d é b a t       

Pour la journée des droits de l’enfant du 20 novembre, un débat a eu lieu
à Nancy entre des dizaines d’élèves de CM2 et des personnalités diverses.
Installés sur les sièges des élus de la communauté urbaine, les enfants ont
eu l’occasion de poser des questions en lien essentiellement avec la vio-
lence et de recevoir des réponses de la part de diverses personnalités
comme une juge des enfants, une représentante de l’Unicef,  une chargée
de mission à la protection de l’enfance, des policiers de la brigade des
mineurs… Un concours de slogans sur les droits de l’enfant sera égale-
ment organisé au cours de l’année 2004. Au cours du débat, chaque par-
ticipant arborait un rond blanc autocollant côté cœur, futur support du slo-
gan gagnant.

« L’hétérogénéité des classes doit
permettre à l’enfant d’avoir confiance

en son avenir. »
Marcel Rufo, pédopsychiatr e.

Droits de l’enfant à Nancy

Olivier Lamarque est né au sud… de Paris,
de parents qui n’ont jamais cherché à par-
ler le « patois » de leurs aïeuls occitans.

Venu vivre à Toulouse, il ne s’y intéressera pas da-
vantage avant 20 ans, « l’âge où on s’interroge sur
son identité ». Sa rencontre avec de jeunes Catalans
de Barcelone, à la culture régionale vivante, l’amè-
ne à renouer avec ses origines. En pleine maîtrise
d’histoire médiévale, il se lance dans l’apprentissa-
ge actif de l’occitan : par correspondance pour
l’écrit et avec ses grands-parents pour l’oral. De
quoi « avoir la langue dans l’oreille », comme
ceux qui partageront les cours dispensés à l’IUFM
l’année suivante, pour l’épreuve de langue régiona-
le du concours PE. Concours qu’Olivier décroche
juste au moment où l’Etat décide d’instaurer des
classes bilingues dans ses écoles, pour répondre à
une demande d’occitan grandissante. 
L’école Armand Leygue, où il est nommé, propose
ainsi cet enseignement à partir du CE1. L’occitan se
pratiquant en immersion, jusqu’au CP, dans l’école
associative « Calendreta » mitoyenne. L’école élé-
mentaire publique, elle, comporte 6 classes, dont 2
bilingues (un CE1-CE2 et un CE2-CM1-CM2)
dans lesquelles Olivier enseigne, à parité, avec une
enseignante en français. « On partage à peu près
chaque matière car elles doivent toutes être ensei-
gnées dans les deux langues ». Une situation qui le
conduit à de riches situations d’oral. Les a priori
sur l’occitan sont pour Olivier des « blocages psy-
cholinguistiques ou politiques » révélant la mécon-
naissance d’une démarche pleine d’intérêts péda-
gogiques, éducatifs et culturels. La sur-représenta-
tion d’enfants d’enseignants dans ses classes en dit
long. « 75 % des pays du monde sont bilingues, la
France est une exception ! » rappelle-t-il, avant de
souligner qu’apprendre une langue favorise l’ap-
prentissage de toutes les langues et que connaître
deux cultures ouvre au respect des autres. « Afin
que le monde reste le monde, alors que les modes
de consommation s’uniformisent, il faut des diffé-
rences pour échanger ».

Céline Lallemand

l i t t é ra t u re de jeunesse          

La liste d’œuvres de littérature je-
unesse au cycle 3 passera de 180 à
300 titres pour la rentrée 2004 et
perdra son caractère prescriptif
pour ne devenir qu’indicative .
R e n o u ve l a ble par tiers tous les
trois ans, les titres patrimoniaux
(soit libres de droits) seront les ou-
vrages maintenus en priorité. La
r é p a rtition des titres se rap-

procherait d’une proportion com-
posée à 1/3 d’œuvres patrimoniales
et aux 2/3 de titres contemporains
(actuellement neuf titres sur dix
sont issus de la littérature contem-
poraine). Toutefois, les titres
étudiés en classe pourront être li-
brement choisis en dehors de cette
liste.

Élargissement de la liste en priorité 
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Dans la rue Houdon, qui descend de
M o n t m a rtre vers Pigalle, la plaque
est désormais bien visible. Elle dit

que 700 enfants juifs du quartier ont été dé-
p o rtés. A l’intérieur, une autre plaque préci-
se que Madeleine, Thérèse, Rachel… treize
e n fants ont été identifiés par les membres de
l’AMEJD ( 1 ) sur les registres de l’école des
années 40. Tous morts en déportation. Ce
t r avail de recherche et de mémoire, complé-
té par les récits que des surv ivants sont
venus faire dans les classes, a mobilisé
l’équipe éducative. Pour Hélène, qui en-
seigne en CM2, « On n’imaginait pas qu’il
se passe des choses aussi importantes sans
que les enfants soient concernés ». Mais ra-
conter la déportation des Juifs dans les
camps nazis et en faire leçon ne va pas de
soi. En raison d’une part de la forte charg e
é m o t ive de cette période horr i ble ; et d’autre

p a rt du risque de
m a u vaises compré-
hensions des enfa n t s .
Des deux points de
vue, le résultat est
impressionnant. «L e s
enfants ont mis du
temps à compre n d re
ce qui s’était réelle-
ment passé, ex p l i q u e

Jean-Marie, enseignant en CM1. Mais ensui-
t e, leur attitude a été très diff é rente de l’ap-
p re n t i s s age d’un texte de fra n ç a i s». Il est
vrai que ses élèves ont suivi le témoignage
d’un déporté revenu d’Auschwitz.
La plupart des autres classes ont choisi de
faire intervenir d’anciens enfants cachés,
comme les époux Berg h e r, pour éviter les té-
moignages trop durs. « Ils ont su faire pas-
ser les choses, y compris leur envie de 
v i v re », signale Hélène. Ils ont parlé, ont
montré leur étoile jaune aux enfants, signe
humiliant trop réel pour ne pas marq u e r.
Adèle, petite fille de CM1, dit avoir été « un
peu fra c a s s é e » par le sujet mais « c’était im-
portant d’en parl e r, mon arrière grand mère
aussi a été déport é e ». 
Si l’objectif premier de ce projet s’est fondé
dans le souvenir des enfants victimes de la
barbarie nazie, il a aussi trouvé sa fi n a l i t é
dans l’éducation à toutes les tolérances. « Il
n’était pas question pour nous de re n fo rc e r
le communautarisme », indique Martine, la
directrice de cette école de 13 classes, qui re-
groupe des élèves de 35 nationalités diff é-
rentes. 
Les témoignages ont aussi fait échos aux

évidente pour les enfa n t s
que la simple frise. Vers la
fin du projet, les élèves de
l’école ont été sollicité en
a rts plastiques, sur le thème
du portrait. 
Le 28 novembre, lors du
d é voilement des plaques
c o m m é m o r a t ives, une

grande émotion s’est dégagée, dépassant le
côté officiel de la démarche. Un silence
spontané a précédé la minute du même nom.
Un ballon, en mémoire de chacun des en-
fants déportés, a été lancé par des parents
d ’ é l è ves, qui pour certains, se sont mis à
p l e u r e r. Ce jour là, le chœur des enfants de
l’école s’est élevé dans la cour au son du 
« chant des partisans », concluant ainsi une
aventure ex t r a o r d i n a i r e .

L a u r ence Char t i e r
(1) L’association pour la mémoire des enfants juifs dé-
portés est à l’origine du travail de recherche et de la
pose de plaques commémoratives en lien avec la Ville
de Paris.

histoires familiales, les en-
fants en ont parlé chez eux,
posant des questions à leurs
parents qui avaient été pré-
venus. Au fur et à mesure,
les élèves sont devenus plus
autonomes et demandeurs
dans leurs recherches docu-
mentaires. Ils ont beaucoup
lu, les CM2 se sont plongés dans Le journal
d’Anne Fra n ck, ouvrage difficile pour leur
âge, aux dires d’Hélène. Ils ont aussi écrit,
les plus jeunes ont réalisé un album en noir
et blanc, les autres ont raconté leurs impres-
sions sur la guerre et relaté les témoignages
entendus. Dans la plupart de leurs textes, les
e n fants ont tenu à s’exprimer à la première
personne du singulier. « En disant J e, ils se
sont mis à la place des gens, ils avaient be-
soin de re n t rer dans le récit », précise enco-
re Hélène, qui a travaillé en disciplines trans-
versales. « En histoire, avoir des témoi-
g n ages vivants est très riche », cela perm e t
une compréhension du temps qui passe, plus

D a n i , e n s e i g n a n t e

n CP :
Dans ma classe, un

Zaïrois et une fillette
tchétchène ont pu en-
suite évoquer leur his-
toire de la guerre ».

J e a n - M a r i e , e n s e i g n a n t

en CM1 :
« Dès la seconde re n c o n t re
avec les témoins de la déporta-
tion, les enfants ont mis du sens
sur l’ampleur des atrocité, ils
ont compris qu’il s’ag i s s a i t
d’enfants qui avaient leur âge,
ils ont posé des questions de
plus en plus pers o n n e l l e s. »

A l’instar de nombreuses écoles parisiennes,l’école de
la rue Houdon a dévoilé deux plaques à la mémoire
d’enfants juifs déportés.L’occasion d’un travail émou-
vant sur la tolérance.

L’école où 13 enfantsL’école où 13 enfants
ont été déportés



23

« L’histoire de Mme Berg h e r.
J’étais chez moi à Belfort, dans l’est de la France, avec mes deux pa-
rents, ma sœur et mon frère âgés de quatre et deux ans, le 12 juillet
1 9 4 2 .
Deux policiers français ont débarqués pour déporter nos parents ;
notre père a dit que « ce n’était pas possible car il était engagé vo-

lontaire dans l’armée française ». Notre père a
voulu vérifier que cela était vrai, les policiers
n’ont pas accepté de le laisser sortir de l’appar-
tement. Quand tout d’un coup, notre père nous a
alignés, du plus grand au plus petit, et a juré, sur
nos têtes, qu’il irait au commissariat ; les poli-
ciers, alors, ont accepté de le laisser sort i r. Mais
notre père s’est enfui pour aller à la campagne.
Ma mère elle a été emmenée au commissariat.
Les deux policiers nous ont laissés seuls. Le len-
demain (13/07) j’ai reçu un prix pour la fin de
l’année scolaire. Les voisins qui nous aidaient

ont bien voulu m’emmener voir ma mère qui était toujours au com-
missariat de police, pour lui montrer mon prix. Quand nous sommes
a rr ivés j’ai touché la main de ma mère à travers les barreaux et je lui
ai montré mon prix. Pour me récompenser ma maman m’a donné
une tablette de chocolat mais je ne l’ai pas acceptée ; elle a tellement
insisté que au bout d’un moment je l’ai prise, on est repart i .
Ma mère a écrit une lettre à mon père avec son sang. La lettre 
disait : « occupe-toi des enfants ». Notre père après avoir eu cette
lettre est venu nous chercher chez les voisins pour nous emmener
dans des maisons d’enfants (orphelinat) et dans des couvents. Les
policiers ont déporté notre mère. » Roseline et Maya, CM2 

« La guerre 39/45.
La petite fille qui à survécue à la guerre est tou-
jours là, là celle qu’on traitait de sale juif elle elle
elle dont sa famille à été massacrée par les alle-
mands. Maintenant la petite fille est là elle a 63
ans elle raconte son histoire elle avait pratique-
ment 6 mois. Les lèvres fissurées elle est là, là, là
toujours là le regard ébloui, elle a de nouveau une
famille, mariée maintenant c’est fini, fini, fini la guerre. » A d è l e ,
C M 1

Par l’intensité
de leur 
portrait, où 
«chacun est
différent», les
enfants ont
montré la 
maturité 
acquise au
contact des 
témoignages.

Voici deux extraits de textes
écrits par les enfants de la rue Houdon 

dans leur ort h og raphe d’origine

T E M O I G N AG E S

Documents pour l’enseignant
Le site « Bien (!) lire » présente dans ces pages une ru-
brique « médiathèque » dans laquelle est disponible en
version électronique une série d’articles de chercheurs
sur les questions de lecture et d’écriture :
http://www.bienlire.education.fr/04-media/a-
savoirplus.asp 
Une bibliographie de
documents incontour-
nables « pratiques et
théoriques » est aussi
proposée, avec une re-
cherche par niveaux et
types de difficultés :
http://www.bienlire.education.fr/04-media/b-
biblio01.asp

Culture littéraire
Le Scéren-
CNDP propose
sur son site un
dossier sur la
culture littéraire.
Des scénarios
pédagogiques
sont proposés pour travailler albums, polars, « œuvres
longues ».
http://www.cndp.fr/ecole/
De plus, tous les mois, une critique de
livres de jeunesse est proposée dans la
rubrique « Actualités pour la classe » du
site : http://www.cndp.fr/actualites/

Dossier Ponti
Télémaque, l'espace littérature
de jeunesse du CRDP de
Créteil, présente sur ses pages
animations le compte rendu
des activités pédagogiques
pour le premier degré, autour
de l’œuvre de l’auteur de litté-
rature de jeunesse : Claude
Ponti.
http://www.crdp.ac-
creteil.fr/telemaque/?document/ponti01.htm

E n  l i g n e
Une sélection de quelques sites qui
proposent aux enseignants des ré-
flexions, activités autour de la lec-
ture…
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p e rmutations, la ré-
p a rtition par départ e-
ment du nombre de
places pour le stage de
directeur d’établ i s s e-
ment adapté et spécia-
lisé au centre de
Suresnes et les aff e c-
tations à Wallis et
Futuna et en
N o u ve l l e - C a l é d o n i e

Le secteur
hors de Fra n c e
du SNUipp
édite une bro-
chure qui recen-
se les diff é-
rentes possibi-
lités de dé-
p a rts, les ca-
lendriers à
respecter et
les écueils à
é v i t e r. Vo u s
p o u v e z
vous la
procurer en

Les candidature s
pour enseigner le
f rançais en
A l l e m ag n e sont à
déposer à l’Inspection
Académique avant le
30 janvier 2004. Ce
p r o g r a m m e
d’échanges d’ensei-
gnants s’inscrit dans
la politique menée en
faveur du déve l o p p e-
ment et de la dive r s i-
f ication des langues
v ivantes à l'école.
Renseignements dis-
p o n i bles sur
w w w. o fa j . o rg

La pro ch a i n e
C A P N ( c o m m i s s i o n
a d m i n i s t r a t ive paritai-
re nationale) se dérou-
lera le 9 février avec à
l’ordre du jour : l’at-
t r i bution de la majora-
tion exceptionnelle de
500 points pour les

la commandant au
S N U i p p
« hors de Fra n c e » -
128, bd Blanqui
75013 Paris pour le
prix de 5 euros (en
c h è q u e )

R e p renant la classe après un congé de maternité, ai je droit à un peu
de temps pour allaiter mon enfant pendant le temps scolaire ?
Vous avez droit à une heure par jour… mais dans la pratique elle est ra-
rement autorisée car difficilement mise en œuvre. Si vous avez la possi-
bilité d'allaiter votre enfant en raison de sa proximité très proche de
votre école, vous devez en faire la demande à votre IEN en montrant la
compatibilité entre votre demande et le fonctionnement de votre classe. 

Je compte me marier en av r i l , p o u r rai-je bénéficier d’une autorisation
d’absence ?
Vous pouvez demander une autorisation d'absence pouvant aller jusqu'à
5 jours. Mais elle ne vous sera accordée qu'en fonction de l'intérêt du
s e rvice. Cette autorisation n'est donc pas un droit mais une possibilité
que l'administration est en droit de refuser au nom de l'intérêt du service. 

J'attends mon deuxième enfant en avril et j'aimerais pre n d re un congé
p a rental d’éducation à mi-temps en septembre 2004. Quelles en sont
les démarches à effectuer ?
Vous devez demander une reprise à 1/2 temps pour garde d'enfant - il est
de droit jusqu'au 3è m e a n n iversaire de l'enfant- et demander à bénéfi c i e r
de l'Allocation Parentale d'Education (APE) avec activité à temps part i e l .

Q u e s t i o n s /  Réponses

infos servicesinfos services

Activités éducatives - 2ème édition du prix de l’éducation na-
tionale « Cannes 2004 » - n°42 du 13 novembre 2003
Concours- recrutement de médecins de l’éducation nationale
- année 2004  - n°42 du 13 novembre 2003
Concours et examens professionnels - concours de recrute-
ment de professeurs des écoles - n°42 du 13 novembre 2003
Traitement automatisé d’informations nominatives - création
du traitement I-Prof proposant à chaque enseignant un en-
semble de services internet personnalisé relatif à sa carrière
administrative - n°43 du 20 novembre 2003
Examens - obtention des unités de spécialisation 1 et 2 du
CAPSAIS - session 2004 - n°43 du 20 novembre 2003
Examens - conditions d’organisation des unités de spécialisa-
tion 1 et 2 du CAPSAIS - n°43 du 20 novembre 2003
Activités éducatives - opération « Pièces jaunes 2004 » - n°45
du 4 décembre 2003
Formation - stage de préparation au diplôme d’État de psy-
chologie scolaire (DEPS) - n°45 du 4 décembre 2003
Mutations - candidature à des postes dans des établissements
de la Mission laïque française à l’étranger -année 2004-2005
- n°45 du 4 décembre 2003
Activités éducatives - journée de la mémoire de l’Holocauste
et de la prévention des crimes contre l’humanité - n°46 du 11
décembre 2003

Lu dans le BO

M O N TANT  MENSUEL  APRÈS CRDS
DES PRINCIPALES PRESTATIONS F A M I L I A L E S

Allocations non soumises 
à condition de ressources

Allocations soumises à
condition de ressources

Montant 

Montant

- Allocations familiales
1 enfant (DOM exclusivement)

2 enfants
3 enfants

Par enfant en plus
Majoration par enfant de 11 à 16 ans
Majoration par enfant de + de 16 ans

- Allocation parentale d’éducation (APE)
Cessation totale d’activité 

Activité à temps partiel (max. 50%)
Activité entre 50% et 80%

- Allocation d’éducation spéciale (AES)
(par enfant et par mois)

par enfant handicapé
Complément 1ère catégorie

Complément 2ème catégorie
Complément 3ème catégorie
Complément 4ème catégorie
Complément 5ème catégorie
Complément 6ème catégorie

20,34
110,71
252,55
141,84
31,14
55,36

493,22
326,13
246,63

111,26
83,44
225,99
319,87
495,69
633,51
930,06

Allocation d’adoption
Complément familial (3 enfants de + de 3 ans)
Alloc. pour jeune enfant (enfant de - de 3 ans)

158,97
144,09
158,97

* plafonds: ménage avec un revenu
1 enfant : 17 318 euros. ; 2 enfants : 20 782 euros. ; 3 enfants :
24 938 euros. ;  4 156 euros. par enfant supplémentaire.
Majoration pour les ménages où les deux conjoints travaillent et pour
les allocataires isolés : + 5 568 euros.



copains : joyeuses dis-
cussions, parties de
foot, concours de plon-
geons dans la baignoi-
re… Mais la mère dé-
couvrit le Pou aux roses
et traîna son fils à la ca-
serne où le coiffeur fut

compréhensif. Il fit à Mathieu une boule à
zéro, supprimant les cheveux et l’armée de
poux... Enfin, c’est ce qu’on pouvait croi-
re, mais…

Espèces de poux, N. Claveloux – Etre
(10,37 euros) 2002. (Sourire qui mord
1985) Dès 7 ans et plus…
Enfin, si vous voulez tout savoir sur les
479 espèces de poux, du « Pou.D.G. » au
« Vieux pou de mer » en passant par le 
« Po u r i re qui
mord », procurez-
vous vite l’album
hilarant de Nicole
C l aveloux qui
vient d’être réédi-
té : sûr que cela
va vous démanger
de le lire et que
vous découvrirez
à votre tour bien d’autres espèces !

Autres titres
- Le pou et la puce, P. Gay-Para & R.
Saillard – Didier (A petits petons) 10,50
euros – Dès 2 ans. Célèbre comptine. 
- Loulou le pou, A. Krings – Gallimard
(Drôles de petites bêtes) 5,90 euros. Dès 3
ans
- Pou y es-tu ? (A) L. Kleinberger & I.
Assémat – Ecole des loisirs (Matou) 10,40
euros – 3/5 ans
- Le Pou qui lit, J-Y Le Coguen & L.
Richard - Th. Magnier 2000 (10,52 euros)
5/7 ans
- La Dame des poux, C. Gutman & S.
Bloch - Casterman (Vive la grande école)
5,25 euros -  Dès 6 ans

Marie-Claire Plume
(On est prié de ne pas se gratter après lec-
ture…)

Note : Découvrez sur le site du SNUipp, la sélection
d’ouvrages pour les maîtres concernant « L’eau et
l’avenir de la planète » : http://www.snuipp.fr/ensei-
gnants/frameressources.html , rubrique : « L’eau et
l’avenir de la planète », titre : Enseignants

ça gratte ! Scritch et Scratch ! La contre-
offensive habituelle commença... (Ce fut
l’occasion d’une histoire d’amour entre le
directeur et la maîtresse !). On crut avoir
gagné. Plus de Scritch Scratch…
Pourtant, si vous écoutez bien, dans la
classe d’à côté, une petite bestiole trottine
gaiement : Scritch…

Tête-à-poux, B. Rouer & Rosy – Nathan
(Premières lunes) 5,36 euros- 6/8 ans
A titre préventif, la maîtresse, férue de mé-
thodes actives, a décidé de consacrer une
leçon aux poux. Apparemment personne
n’en a. Lætitia et sa copine décident de dé-
nicher un spécimen pour le montrer à la
classe. Grâce à Olivier le fils de la maî-
tresse, elles en collec-
tent quelques-uns qui
se reproduisent dare-
dare dans la boîte
d’allumette. Le jour
de la leçon, la boîte
circule, les bestioles
sauteuses changent
allègrement de domi-
cile, Et bientôt, tout
le monde en a, même
la maîtresse, mais au moins, on sait ce
qu’est un pou !

Rendez-moi mes poux, Pef – Gallimard
(Folio benj.) 1984/2002 (5,95 euros) 7/9
ans
Celui-là, c’est le livre préféré des poux.
Mathieu – fils unique d’une famille bien
sous tous les rapports – s’ennuyait terri-
blement. Un jour, il découvrit qu’il avait
des poux… Ravi, il leur déclara « Poux, 
je pous aime, un pou, beaupou, à la pou-
lie… » . C’était magique : les poux se mi-
rent à parler. Les poux étaient d’excellents

Ernest et Célestine ont des poux, 
G. Vincent – Duculot 2000 (11,50 euros)
Dès 4 ans
« Ça y est ! Boléro se gratte. On va enco-

re avoir des poux !
» dit le cher gros
ours à la petite
souris. Le copain
Boléro qui vit sur
le trottoir est un
habitué des poux.
Ernest et Célestine
ne tardent pas à se

gratter aussi et à compter les horribles pe-
tites bêtes. Heureusement, se faire un
shampoing et se déguiser en maharaja avec
les serviettes, c’est suffisamment drôle
pour que Boléro accepte lui aussi un petit
bain. G. Vincent, dont ce fut l’ultime
album, arrive à nous faire fondre de ten-
dresse avec ses trois personnages croqués
sur le vif.

S c r i t ch , S c ra t ch , (A), M. Moss & D.
Durand - Gautier-Languereau 2002 (11,37
euros) 6/8 ans
Dessins et mise en page de l’album sont
particulièrement drôles. Un jour, une mi-
nuscule bestiole
entra dans la clas-
se de Mlle Roussu.
C’était une dame
pou, elle choisit la
m a g n i f ique che-
velure bouclée de
Melle Moussu
pour y installer
ses petites lentes
qui devinrent rapi-
dement une smala de poux qui gambadè-
rent et se reproduisirent joyeusement dans
toutes les tignasses de la classe ! Et le pou

Sauve qui pou !
L i t t é ra t u re jeunesse   
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Ça y est, la horde des POUx a débarqué.C’est éPOUvantable. Pas
une école, pas une classe, pas une tête ne leur échappe. Les adultes
s’arrachent les cheveux de désesPOUar. Et, c’est éPOUstoufflant,
rien ni fait,ni les shamPOUings,ni les leçons préventives.Rien ? Si,
des livres POUr en rigoler…
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Le rapport annuel 2003 de la Défenseure
des enfants vient de relancer la polé-
mique sur la scolarisation des enfants de

2 ans. Il suggère carrément de « cesser de dé-
velopper l’accueil des enfants de deux à 
t rois ans en maternelle dans les conditions ac-
tuelles ». Les arguments avancés sont parfois
étonnants et souvent rédhibitoires : « la tra n ch e
d ’ â ge des 2-3 ans n’est pas celle des acquisi-
tions cognitives », « c’est entraver durabl e m e n t
les acquisitions langag i è res » ( voir la réaction
d’Agnès Florin page 6).
Les conclusions apportées sont aussi catégo-
riques et laissent peu de place à un débat qui
s o rtirait du « pour ou contre » et qui poserait
plutôt la question de l’amélioration des condi-
tions d’accueil. La position défendue dans ce
r a p p o rt confi rme ainsi une évolution constatée
dans les faits : les chiffres montrent une baisse
globale et continue du nombre d’enfants de 2
ans à l’école avec 34,7 % d’entre eux scolarisés
en 2001 et seulement 32 % à la rentrée 2002.
Les craintes sur la remise en cause de la scola-
risation des 2 ans sont aussi alimentées par les
déclarations ministérielles successives. Xav i e r
Darcos, en mars dern i e r, proposait
de « freiner la scolarisation des
enfants de deux ans pour libére r
des emplois ». Le Ministre a réité-
ré ses attaques en déclarant à
l ’ A s s e m blée Nationale le 
19 novembre : « l’accueil par
l’école de ces enfants est souhai-
t able pour des raisons sociales,
non scolaires ». 
O fficiellement donc, l’heure ne
s e m ble pas être au déve l o p p e m e n t
de la scolarisation des 2 ans. Et
p o u rtant, le sujet mérite d’être ap-
profondi et défendu, notamment
au regard des études sociolog i q u e s

réalisées. Pour n’en citer qu’une, la dernière en
date effectuée en 2001 par la Direction de la
p r ogrammation et du développement (DPD) du
Ministère de l’Education nationale conclue que
« les chances d’accéder au CE2 sans re d o u bl e r
sont d’autant plus grandes que l’élève est entré
précocement en maternelle ». La scolarisation
à 2 ans a bien pour objectif de permettre une
meilleure réussite de tous les élèves comme le
dispose la loi d’orientation de 1989, qui fait de
l’accueil des tout-petits une priorité en ZEP. 
Pour atteindre un tel objectif, l’école doit être
adaptée aux besoins des enfants de cet âge. Les
expériences des enseignants montrent un réel
attachement à l’aspect qualitatif de cet 
accueil : prise en compte des angoisses de sé-
paration, travail avec les familles, aménage-
ment progressif des rythmes, aménagement
des locaux et horaires, préparation de la rentrée
scolaire, partenariats avec des professionnels
de la petite enfance... Il est donc grand temps
de prendre en compte tous ces éléments pour
aller vers une amélioration de la scolarisation
des 2 ans.

L a u r ence Char t i e r

Les remises en cause successive
de la scolarisation des 2 ans ne
sont pas sans effet. Dernière en
date  le rapport de la Défenseure
des enfants.

En 2002 la scolarisation des enfants de 
2 ans a régressé de 2,7 %.

Leur avis

Maurice Titran, pédiatre

« Se soucier de l’accueil du jeune en-

fant est une action politique. Un enfant

a de la valeur à tous les âges de sa vie,

et tant qu’il ne maîtrise pas le langage,

il ne peut offrir que des comporte-

ments. Il a besoin d’interrelations pour

grandir . En classe, l’enfant apprend

des autres enfants. Ils sont plus en ca-

pacité d’apprendre en petits groupes

que seul face à un adulte ».

Alain Bentolila, linguiste

« Si la société française n’accorde pas

l’importance qu’elle lui doit à l’ac-

cueil des tout-petits, ces 2 ans dont

nous parlons, alors elle prend le risque

de condamner injustement ceux qui

sont issus des milieux les plus défavo-

risés à ne pas se développer comme ils

le devraient au plan linguistique, au

plan social, au plan psychologique.

Que l’école réponde présent pour cet

accueil, bravo. Mais alors elle a le de-

voir de bien les accueillir ».

Jacques Lévine, psychanalyste

« Dans un premier temps, ce qui im-

porte, c’est que l’enfant se sente l’ob-

jet d’un accueil protégé qui lui évite

l’insupportable... J’insiste sur la néces-

sité d’inventer d’autres formes de tran-

sitionnalité entre maison et école, no-

tamment un accroissement des rela-

tions duelles ».

Jean Epstein, psychosociologue

« Le problème avec les deux ans, c’est

qu’ils n’ont pas trois ans ! La différen-

ce est importante mais c’est un vrai et

un faux problème. La question fonda-

mentale est de savoir comment scolari-

ser les jeunes enfants là où ils en sont,

et quels sont les moyens nécessaires à

ces enfants et à leur famille ».

Réflexions

Le SNUipp attaché à la scolarisation des 2 ans
Face aux attaques récurrentes sur la scolarisation des en-
fants de 2 ans, le SNUipp  réaffirme que celle-ci doit être un
droit offert à toutes les familles. Il ne s’agit pas de scolari-
ser à tout prix ces enfants. L’école doit être attentive aux be-
soins particuliers des tout-petits. Cela suppose des moyens
adaptés, du personnel formé, des effectifs allégés (15 en-
fants par classe), un taux d’encadrement élevé. Cela exige
aussi que les enfants de 2 ans soient effectivement compta-
bilisés par l’administration, en ZEP comme ailleurs, et
qu’ils ne soient plus considérés comme un « réservoir de
postes » au moment de la carte scolaire. Pour le SNUipp,
plutôt que de renoncer à la scolarisation des 2 ans, il faut tra-
vailler à améliorer les conditions d’accueil et permettre ainsi
une meilleure réussite pour tous.  

Avoir 2 ans 
à l’école
Avoir 2 ans 
à l’école
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Réflexions

Ceci a permis de relever points communs et
différences dans les applications nationales
des politiques européennes et d’ouvrir des
espaces d’action conve rgente pour une
Europe non soumise à la marchandisation,
plus égalitaire, une Europe de la réussite de
tous les jeunes.
Tous les syndicats étaient présents au FSE
(pas la CFDT mais le SGEN). Le syndica-
lisme dans son ensemble, francais comme
étranger, s’implique de mieux en mieux
dans ces espaces ouverts et multiples. La
FSU, pour sa part, a beaucoup participé au
collectif français de préparation du FSE et
joué un grand rôle dans son déroulement.

L’impact général du FSE est
positif en ce sens qu’il a dura-
blement installé le mouve-
ment altermondialiste sur la
scène européenne et fait de
ses thématiques des enjeux
connus de tous. Les innom-
b r a bles réactions de poli-
tiques de tous bords, comme
les dossiers qu’y ont consacré
les médias en disent long. On
reproche néanmoins à l’ini-
tiative de dénoncer les inéga-
lités et les injustices de
l’Europe dans le monde d’au-
jourd’hui, sans être capable
de faire des propositions. La
c o n s t ruction d’altern a t ive s
est pourtant bien au cœur du
FSE, mais c’est nécessaire-
ment une assez longue élabo-

ration de toutes les forces participantes,
dont beaucoup de nouvelles, avec leurs tra-
ditions et leurs projets. Il n’en reste pas
moins que la dynamique est en route et que
la priorité, après deux FSE, est bien de
rendre visibles des actions et des campagnes
communes.
Le FSE de l’an prochain aura sans doute
lieu à Londres à l’automne. D’ici là, le ren-
dez-vous du Forum Social Mondial se dé-
placera de Po rto A l egre à Mumbay
(Bombay) en Inde, du 16 au 21 janvier.

Céline Lallemand

Fo rt de sa part i c i p a-
tion, 51 000 entrées
payantes (en fonction

du revenu) et 
80 000 manifestants, le
Forum social européen a eu
un large écho et permis un
travail collectif à l’échelle
européenne. Sa longue et
complexe préparation en a
fait un processus dyna-
mique, au-delà de l’événe-
ment lui-même, dont, du 12
au 15 novembre, les diffé-
rents rendez-vous ont tous
été de vifs succès.  De l’as-
s e m blée générale des
femmes, qui a précédé l’ou-
verture du Forum avec dé-
t e rmination et enthousias-
me, à la manifestation cos-
mopolite du samedi, qui l’a clôt en couleurs,
musique et animation, avant l’assemblée des
mouvements sociaux du dimanche, ont été
déclinées les exigences d’une Europe plus
juste et d’un monde sans guerre.
Le Forum proprement dit s’est déroulé sur
quatre sites, dans quatre villes (Paris la
Villette, Saint-Denis, Bobigny et Ivry). Une
proximité qui a permis d’accrocher les habi-
tants, surtout les jeunes, de ces quartiers po-
pulaires, mais qui a été vécue aussi comme
un éclatement, relativisant le côté collectif
qu’avait été le Forum précédent à Florence.
Les débats ont alterné plénières, séminaires
et ateliers. Et, si les coups de projecteurs ont
été plus importants sur les premiers, ce sont
les seconds qui ont permis plus d’échanges.
Des échanges respectant la diversité des
points de vue et des types d’organisation et
qui ont cherché à prendre concrètement en
compte les réalités européennes et l’avenir
de l’Europe. Les questions éducatives ont
été au centre de 10 séminaires et 3 plénières,
très suivis, qui ont affiné l’analyse des effets
du libéralisme sur les systèmes éducatifs.

F S E  :
une dynamique en route

Le Forum,parce qu’il s’est déroulé sur quatre sites a permis d’accrocher
les habitants des quartiers populaires.

Le Forum des bénévoles
La réussite du Forum social européen doit beaucoup aux 1700 militants bénévoles (dont
600 des syndicats de la FSU) qui ont accueilli, orienté, encadré les participants, et distri-
bué, supervisé, compté et rangé le matériel. À leurs côtés, 1000 interprètes bénévoles ont
tissé le réseau BABEL, afin de traduire les débats dans pas moins de 20 langues. Dispositif
qui a permis de relever le défi des diversités linguistiques et culturelles avec efficacité et
convivialité. Merci à eux tous !
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Comme on demandait
à Resnais ce qu’il pou-
vait espérer au cinéma
d’un prétexte aussi
mince et futile qu’une
opérette de 1925, il eut
cette réponse géniale,
qu’on pourra méditer
pendant encore
quelques siècles : « Le
coing ce n'est pas très intéressant, mais la
gelée de coing ça devient intéressant ». Son
dernier film, c’est exactement cela. Dans
notre monde d’aujourd’hui, si cruel, angois-
sant, moderne et tout ce qu’on veut, com-
ment s’intéresser à des gens qui boivent du
porto dans des verres de Lalique, lisent
l’Action Française en exploitant des cen-
taines d’ouvriers métallurgistes, à des
femmes qui se font livrer une robe par jour
ou jouent à se faire peur en « flirtant », com-
ment s’intéresser à ces bourgeois idiots qui,
en plus, se mettent à chanter, on ne sait
pourquoi, en jetant des homards dans des

faitouts en cuivre ? 
Eh, bien, pour rien,
pour le plaisir, parce
que tout le monde est
content quand
Resnais raconte n’im-
porte quoi, parce que,
simplement, il le ra-
conte bien. A plus de
quatre-vingts ans

comme depuis toujours, Resnais joue avec
le cinéma comme avec un Meccano et offre
à ses acteurs (et à ses spectateurs) des amu-
sements de luxe. Vive le luxe, par exemple,
quand il s’offre Darry Cowl en concierge à
chignon et charentaise à carreaux, vive le
luxe quand il se permet de cadrer tranquille-
ment Pierre Arditi devant une tête de cerf,
pour ajouter dans le dialogue, des fois qu’on
suivrait pas, « je ne sais pas ce que je porte
sur la tête ». Que ceux que ça n’amuse pas
mangent leur chapeau.

René Marx

Cinéma          
Pas sur la bouche

Musique          
Noël en musique

Les jeunes en difficulté : leur place
dans les politiques et dans la cité
Des ateliers thématiques, des ateliers acti-
vités, des débats et des échanges autour
du thème
A Paris du 27/01/2004 au 28/01/2004
Pour en savoir plus : contact CNA M ,
Chaire de travail social - 292 rue Saint
M a rtin - 75003 Pa r i s
Tél : 01.58.80.83.02
y vo n n e . c a p u s @ c n a m . f r

Faut-il parler pour appr e n d r e ? 
D i a l ogues, verbalisation et apprentissages
en situation de travail à l'école : 
acquis et questions vive s
Les recherches sur la construction des
connaissances dans l'interaction sociale,
le dialogue coopératif en situations de tra-
vail et d'apprentissage, les formes de mé-
diation et d'étayage d'un tuteur ou d'un
enseignant se sont développées dans di-
vers champs. L'objectif du colloque est de
faire un bilan de ce qu'on sait, de ce que
l'on ne sait pas et des chantiers qui s'ou-
v r e n t .
O rganisateurs : IUFM Nord - Pa s - d e -
Calais, Université Charles De Gaulle
Lille 3, Laboratoire T h é o d i l e
A A rras, les 24, 25 et 26 mars 2004 
Pour en savoir plus :
h t t p : / / w w w. l i l l e . i u f m . f r / d r d / j o u r e t u d / Pa r l
e r / c o l l o q u e p a r l e r. h t m

I n c l u r e ou ex c l u re l'exception ?
Par Barbara Cassin, philosophe, dans le
cadre du cycle de conférences
" L ' exception dans tous ses états" orga n i s é
par l'Association Échange et Diff u s i o n
des Savo i r s .
A Marseille,  le 12 février 2004
Contact : cecile.arn o l d @ d e s - s avo i r s . o rg 

Le sommeil de l'enfance à l'adolescen-
c e
Par le Dr Christine Cannard, Laboratoire
de Psychologie et Neurocog n i t i o n
(LNPC-CNRS), Université Grenoble II,
dans le cadre des Mardis de Psycholog i e .
De 18h30 à 20h30, à la MSH Alpes, 1221
ave Centrale, Domaine Unive r s i t a i r e ,
38040 Grenoble. Conférences en direct
sur votre ordinateur :
A Grenoble, le 17 février 2004 
Contact : 04 76 82 58 92

L’ ag e n d a

Un joli tour du monde pour an-
noncer Noël en musique. 
« Noëls du monde » propose 16
chansons d’Italie, du
Cameroun, de Roumanie, de
Finlande, de Chine... pour dé-
couvrir de nouvelles sonorités
autour du sapin.
« Lili moutarde » est la derniè-
re comédie musicale de
Christiane Oriol. Un bel album
de bd reprend intégralement les
paroles des chansons. Des
compositions de grande qualité (le tango du
diable, le rock de la révolte...) que les en-
fants chantent immédiatement en chœur.
L’humour n’est pas en reste et Bernadette
Despres (Tom-Tom et Nana) s’est chargée
des illustrations. Succès garanti auprès des
plus de 7 ans.
Le Gop revisite notre bourrée berrichonne

en l’électrisant un peu. Quand  la
batterie, la guitare électrique, la
basse rencontrent la vielle à roue,
la sanza ou l’accordéon diato-
nique, cela donne une musique
folk rock festive, bien dans ses
sabots, qui donne à danser.
L’ensemble polyphonique niçois
« Corou de Berra » qui chante
traditionnellement a cappella a
bien voulu donner la main à
quelques
musiciens pour son orchestre à

cordes vocales « Miedjou ». De très belles
mélodies en langue niçoise ou occitane.

Laure Gandebeuf

Noëls du monde, Christmas around the wo r l d
Playasound
Lili moutarde (livre et Cd) Éditions petit à petit
Le Gop, The bourrée Buda Musique
Corou de Berra, Miédjou suite niçoise Buda Musique



30

Vous avancez 10 propositions comme contri-
bution au grand débat sur l’école,p o u rq u o i
?
C’est important que les mouvements pédago-
giques et les forces qui veulent transform e r
l’école s’expriment. Nos propositions consis-
tent à la fois à défendre tout ce qui mérite de
l’être dans ce existe dans l’école et à promou-
voir des idées nouvelles qui soient à la mesu-
re des enjeux du monde actuel. Il n’appart i e n t
pas qu’aux enseignants de définir ce qu’il
faut pour l’école, mais s’ils ne le font pas, on
peut craindre qu’au terme du débat, le mi-
nistre n’en retire que les éléments favo r a bl e s
à des orientations prédéfi n i e s .

Quelles sont les connaissances indispen-
s a bles aux élèves d’aujourd’hui ?
Ce débat doit être balisé par les travaux de la
recherche. On ne peut pas laisser dire n’im-
p o rte quoi, par exemple sur la lecture.
C o n c e rnant les savoirs dits fondamentaux,
des acquis sont indispensables (corr e s p o n-
dance phonie-graphie, vitesse de lecture…).
Mais ces fondamentaux ne peuvent pas être
un préalable au sens, ni se travailler isolément
de celui-ci. Les sciences comme les autres
matières ne sont pas un luxe. On doit pouvo i r
t r availler la langue dans le cadre d’opérations
comme " la main à la pâte " ou avec des tex t e s
d’histoire. Mais ça demande de la form a t i o n
et de l’accompagnement. 

Vous insistez sur  la nécessité de déve l o p p e r
les pratiques culturelles à l’école …
Elles permettent de faire accéder les élèves à
une culture patrimoniale indispensable. Des
e n fants ne peuvent quitter l’école primaire
sans avoir étudié une fa ble de La Fo n t a i n e .
Mais, tout ce qui est fait sur la littérature de
jeunesse est aussi essentiel. De plus, la cultu-
re à l’école ne peut se résumer aux seuls art s
plastiques, musique et littérature. Il y a aussi
la culture technologique, scientifique. Il faut à
la fois développer des activités ex p é r i m e n-

tales et les aspects culturels de la science.
Dans le cadre du partenariat une vraie colla-
boration entre maîtres et animateurs doit per-
mettre une réflexion sur les pratiques pour
c e rner celles qui impliquent le mieux les
é l è ves. 

Quelles sont vos propositions  pour fa i re re-
culer l’échec scolaire ?
D é velopper et diffuser les pratiques de péda-
g ogie différenciée ; les cycles sont un outil
pour cela. Développer aussi les pratiques de
coopération, les élèves plus forts aidant les
plus fa i bles. Tr availler les méthodes pour la
compréhension des consignes par les enfa n t s
et la mémorisation. Se pencher sur les mé-
thodes de lecture tout en demandant aux en-
fants de dire pourquoi ils apprennent à lire et
plus généralement pourquoi ils apprennent.
Ce travail doit permettre de redonner du sens

aux activités et à l’école. Il est déterm i n a n t
pour les élèves en échec. Saisir aussi le sens
de l’école dans son rapport au monde ex t é-
rieur est important, d’où le rôle essentiel des
projets. Intégrer les apprentissages basiques
dans le travail de projet doit être un axe fort de
la formation des enseignants.
E n fin, développer le travail en équipe pour fa-
voriser de vrais échanges sur les pratiques. Ce
qui marche ou ne marche pas, les diffi c u l t é s
a ffrontées sur les plans des apprentissages,
des difficultés de gestion de la classe et du
c o m p o rtement des élèves. Il faut donner du
temps aux enseignants pour cela. 

Comment défe n d re la laïcité face aux phé-
nomènes de communautarisme ?
En développant les pratiques culturelles qui
montrent le mélange et les apports réci-
proques des cultures. Ni universalisme abs-
trait faisant fi des identités multiples, ni cari-
cature du type « chacun apporte sa culture ».
Un travail sur le conte permet, par exe m p l e ,
de montrer comment on retrouve, dans les
d i fférentes civilisations, un substrat commun.
Dans la formation des enseignants, il fa u d r a i t
t r availler sur la connaissance des cultures et
sur les préjugés comme la surestimation sou-
vent faite de l’emprise de la « communauté »
sur les jeunes. 
Défendre la laïcité, c’est aussi faire de l’école
un espace de débats autour de grandes ques-
tions que les enfants se posent . Si on veut dé-
velopper une laïcité ouve rte sur le monde ac-
tuel, qui ne soit pas neutralité aseptisée, il fa u t
du savoir faire, par exemple pour faire circu-
ler la parole dans la classe, utiliser l’écrit, etc.
Un domaine où les mouvements pédago-
giques ont d’ailleurs beaucoup travaillé :  ils
sont tout prêts à partager leur expérience et
leurs techniques d’animation (voir par
exemple le dossier des Cahiers pédagog i q u e s
« débattre en classe » (n°401). 

P ropos recueillis par 
Gilles Sarr o t t e

« Dix propositions pour contribuer
au grand débat » 

Réflexions

Jean-Michel Zakartchouk,responsable du Centre de recherche et d’action pédagogiques
(CRAP) avance dix propositions pour transformer l’école.

Jean-Michel Zakartchouk,
rédacteur des Cahiers 

pédagogiques



l o c a t i o n s

Savoie Bourg St Maurice Les
Arcs Apt 6 pers 
T. 04.67.27.98.61

75 Paris chbre étud meub 20m_
ensol dch wc indiv poss cuis 219
euro 43 libre 
T. apr 20h T.01.42.09.93.10

06 La Roquette/Siagne 10 min
Cannes centre loue appt 4 pers
ds maison jardin pkg sem we
T. 04.93.47.23.18

73 chalet 8p centre st 
T. 04.98.04.10.03

2 Alpes studio 4 pers sud 
T. 03.80.73.66.74

Toscane maison 
T. 02.48.77.01.71

Rome apt 6 pers 
T. 02.48.77.01.71

38 7Laux app 5 pers 
T. 04.78.08.22.97

73 Valcenis F2 5p conf TV 
T. 04.78.73.75.75

Paris F2 meublé 4pers 
T. 06.20.81.23.37

74 Morzine Avoriaz agréable
appt 2 pièces 4 pers tbe 
T. 05.49.61.03.25

Htes Vosges coll loue chalet vac
févr printemps 
T. 03.87.76.21.83

Paris F3 4p vac scol 350 euro/s
T. 01.43.57.17.91

05 Névache vallée classée du-
p l ex 5 pers. ski fond 450
euros/sem. T. 03 23 67 52 84.

38 Alpe d’Huez T2C 6pers 
T. 02.33.29.69.54

74 skiez La Clusaz Gd
Bornand gîte pér Noël février T.
04.50.45.79.29

Val Thorens st 4p 
T. 04.93.31.13.85

Arc 1800 st 5 pers 
T. 01.48.55.15.04

Périgord Sarlat gîte 3* 67 pers
T. 05.53.50.49.28

05 Orres st 4p sud tt cft 
T. 04.94.78.56.60

83 Cogolin T2 mezza tt conf 5/6
pers domaine piscines tennis
avril à septembre 215 à 500
euro/semaine T. 03.83.55.32.81

74 Araches les carroz T2 45m_
6pers ttes saisons 225 à 500
euro/semaine T. 03.83.55.32.81

68 Als F2 mont/ski 
T. 03.89.82.98.48

Toscane Chianti coll loue ap-
part tt conft T. 04.73.33.55.95

La Plagne 4p tt cft 
T. 04.78.06.03.76

Villars de Lans F3 6/8p 400 e/s
T. 04.77.68.33.29

Nîmes apt 4p c.v vac sc 
T. 04.66.59.36.19

St Lary T2 320 e/s 
T. 05.53.84.20.59

Sud Finistère A u d i e rn e l o u e
petite maison b de mer 
T. 02.98.92.14.33

c o r re s p o n d a n c e

Ecole Bielle Vallée d’Ossau
(Pyr Atl) 12 él (4F 8G) CE2
CM1 CM2 ch corr Aquitaine pr
éch idées séjour 3j 
T. 05.59.82.60.61

Seine Maritime Petit Quevill y
22 CE2  ch corr pr corr scol 
T. 02.35.03.10.95

Pr ox Lyon 23 él CM1 ch classe
similaire pr corr et évent voyage
préf montagnard ou rural C.
Boulanger Ecole J. Préve rt 3
montée de la Paroche 01700 St
Maurice de Beynost
74 10 kms Annecy école rurale
CM2 23 élèves ch cl similaire pr
corr scol ou échange (héberge-
ment en famille) ds les départe-
ments : 56 29 22 
T. dom 04.50.52.58.03 éc
04.50.68.29.77

é c h a n g e s

Intervac échange maisons 

T. 01.43.70.21.22

74 échange St Praz/Arly semai-
ne 10 contre st été mer 
T. 02.37.48.13.70

v e n t e

75 Paris 15 è pr métro com 
3 pièces cuisine  SbB WC 90m2

c h a u ffage collectif ascenseur
cave 360.000 euros 
T. 06.87.89.58
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Affichages

La Gestion Libre L’autre for-
mule pour les classes trans-
plantées (économies – sou-
plesse – liberté)
En Haute Auvergne dans un
milieu riche et authentique
Le domaine des Cèdres Bleus
– 68 places – tout confort –
Tous agréments - vous attend à
partir de 185 euros / jour
Contact : OLC 01.42.03.78.79

Win-BCD logiciel gestion de
BCD outil complet. Doc c/
envel timbrée
J. LEZY 3 r Joliot-Curie

34230 Paulhan

P e t i t e s  a n n o n c e s  P e t i t e s  a n n o n c e s  P e t i t e s  a n n o n c e s

TARIFS 2003 ● Pour  une  ligne  de  35  car a c t è r es (blancs  inc lus) -  Tar if  syndiqué  / abonné  13 euros TTC -  Tar if  non  syndi -
qué 22  euros  T T C ● En pavé encadré  sans fond couleur -  Tar i f syndiqué / abonné  17,50 euros  TTC -  Tari f non syndiqué 
26  euros TTC la l igne de 35 carac tères  so i t 21,74  euros  HT ● En pavé encadré avec  fond  couleur - Tari f  syndiqué /  abon-
né  22 euros  TTC Tar if  non syndiqué  33 euros   TTC la l igne  de  35 carac tè res  soi t  25,08  euros HT.




