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E d i t
a y est, la loi
d’orientation sur l’école
est annoncée pour les
tous prochains mois.
Après les passages en

force sur les retraites,
l’assurance maladie, la
décentralisation et le statut
d’EDF, l’éducation sera-t-elle
la prochaine cible ?
À lire le rapport Thélot ou à
entendre le ministre de
l’éducation nationale,
l’objectif de 80 % d’élèves au
niveau bac, d'un haut niveau
de qualification pour tous
serait devenu obsolète. La
fracture scolaire se
réparerait-elle en réduisant
l’offre scolaire (700 postes
pour 54 000 élèves attendus
en 2005), en retournant aux
fondamentaux, en organisant
des sorties précoces du 
système ?
Le recours à des oppositions
simplistes, instruction contre
éducation, uniformité contre
diversification, brouille les
cartes. Il va de notre
responsabilité d’identifier les
enjeux, de faire des
propositions, de débattre, de
mobiliser les personnels et
l’opinion, de contribuer à
donner une autre dimension
au service public 
d'éducation : trouver la voie
d'une école démocratique.

Sophie Zafari
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CÉRET : la langue régionale
au programme en Catalogne
RENTRÉE : échos des 
départements
COHÉSION SOCIALE :
un plan en 20 programmes

MANUELS SCOLAIRES :
l’évolution du manuel,
support pédagogique très
utilisé par l’enseignant, est
étroitement liée à celle du
métier

EVALUATIONS CE2 : quand
l’évaluation en CE2 devient 
l’occasion d’un travail en équipe
PORTRAIT : Rolland Michelis a
choisi de travailler à temps partiel
en vertu des nouveaux textes

MÉDECINE DU 
TRAVAIL : une 
réforme au détriment
de la prévention
INTERVIEW :
l’éducation au non 
racisme

Dossier

Métier

Réflexions

Actu

Est joint à ce numéro un encart publicitaire du Monde de l’éducation.
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Scolarisation des 2 ans : ça chute

La 4ème université d’automne du SNUipp
débutera le 22 octobre prochain à La
Londe-les-Maures dans le Var et s’achè-
vera le dimanche 24. Parmi les thèmes
abordés cette année, on
peut relever la littérature
de jeunesse, les sanc-
tions, le langage en ma-
ternelle, la laïcité, la po-
lyvalence, la photogra-
phie, l’éducation à l’ima-
ge, le développement du-
rable, l’EPS, les aides
spécialisées, la place de
l’autorité, la médiation
culturelle ou la question
de l’homophobie à l’école, les poli-
tiques libérales et l’école publique... Et
comme toujours, de nombreux cher-
cheurs tels Elisabeth Bautier, Serge

Boimare, Mireille Brigaudiot, Christine
Campoli, Jean-Michel Ducomte, Benoît
Falaize, Michel Fayol, Roland Goigoux,
Joëlle Gonthier, Christian Laval,

Philippe Meirieu, Eric
Mesnard, Eirick Prairat,
Frédéric Saujat, Jean-
Michel Zakhartchouk et
d’autres encore anime-
ront les débats. 
Attention, le nombre de
places est limité, et les
inscriptions seront prises
par ordre d’arrivée. Si
vous êtes intéressé, ins-
crivez-vous le plus tôt

possible. Le programme complet et le
bulletin d’inscription sont joints à ce nu-
méro. 

Université d’automne : 
inscriptions ouvertes

4 français sur 10 ne partent pas en vacances, révèle
l’Insee. 20 % d’entre eux par choix, 37 % par
manque de finances, les autres par obligations pro-
fessionnelles ou personnelles. Au cours des années
90, le taux de départ des ouvriers a baissé à 45 %,
quand celui des cadres a continué de croître pour at-
teindre 87 %. Le ministère du tourisme relate que 
« la durée moyenne de séjour estival continue de se
raccourcir passant à 16 jours en 2004, et on note une
augmentation de 28 % des courts séjours (moins de
7 jours) qui se poursuit ». Pour les statistiques, la dé-
finition de « vacances » correspond à des « voyages
d’agrément d’au moins 4 nuits hors du domicile ». 
Même si les non partants ne sont pas les mêmes
chaque année, la proportion de personnes privées to-
talement de vacances a atteint cette année 16 % de la
population, soit 10 millions de français. Louis
Maurin, de l’Observatoire des inégalités, date ce phé-
nomène : «  l’arrêt de la démocratisation des congés
remonte au début des années 80 ». Par ailleurs le so-
ciologue Jean Viard rappelle que dans notre société,
« partir en vacances est devenu la norme », cela crée
des « sentiments d’exclusion vécus par les jeunes et
les enfants qui ne partent pas ».

Vacances : des pratiques inégales

En 1989, était mis en œuvre une
politique donnant la priorité de
scolarisation aux enfants de 2 ans en
ZEP.
Si le taux de scolarisation s’est maintenu
entre 34 et 35 % jusqu’en 2001, il a
nettement chuté à partir de ce moment
pour perdre 6 points les deux années
suivantes.
La maternelle constitue très nettement
depuis 2001 un vivier potentiel de postes,
pour les inspecteurs d’académie dans le
cadre des mesures de carte scolaire.

Actu
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c’est le montant en euros des recettes fis-
cales supplémentaires de l’Etat que le
ministère de l’économie et des finances
espère encaisser d’ici la fin de l’année
2004 en raison des prévisions de crois-
sance de l’économie annoncées cet été
par l’INSEE. Que vont-ils devenir ?

Estimez-vous qu’il y a dégra-
dation du pouvoir d’achat ?
Nous constatons depuis trois
ans une augmentation très sen-
sible du panier des ménages.
Selon l’indice général des prix,
il y a une relative stabilité mais
nous estimons que sur les deux
dernières années la hausse est
de 8,2 %. Notre association de-
mande la création de trois in-
dices pour les bas, moyens et
hauts revenus afin d’avoir des
données plus pertinentes car
l’effet d’inflation du pouvoir
d’achat n’est pas du tout le même d’une ca-
tégorie à l’autre. 

L’euro a-t-il eu un impact comme le note
un sondage Expansion-CSA ?
Si les professionnels sont engagés sur une
neutralité des prix au moment du passage à
l’euro, les enquêtes que nous avons
conduites avant et après montrent qu’il n’en
a rien été. Pour la plupart les professionnels
ont anticipé la hausse, ou se sont considéra-

blement rattrapés après.

Comment analysez-vous l’ac-
cord sur la baisse des prix
dans la grande distribution ?
Nous n’avons pas signé cet ac-
cord. Ce qui importe, c’est la
tendance sur le moyen terme.
Or nous dénonçons depuis
2001 une véritable flambée
des prix dans la grande distri-
bution. Là, on constate une
baisse conjoncturelle avec
effet d’annonce publicitaire,
sans qu’il y ait de garantie de

pérennité de cette tendance.  Quand on voit
sur certains produits des diminutions de 
40 % on s’interroge. Pourquoi n’ont-elles
pas eu lieu avant ? Cela veut-il dire que des
marges tout à fait colossales sont réalisées,
ou qu’on fait des prix d’appel quitte à
vendre à perte ? Pour nous, il n’y a pas de
remise à plat des causes de la flambée des
prix.

Propos recueillis par
Pierre Magnetto

« Il n’y a pas de remise à plat des
causes de la flambée des prix »

Alain Bazot,
Président de 

l’Union Fédérale des
Consommateurs 

Que Choisir.

Cette année « Un cahier, un
crayon »
A cette rentrée, Solidarité Laïque, dont le
SNUipp est membre, lance son opération 
« un cahier, un crayon » *, pour les en-
fants du Maroc, afin de favoriser l’accès à
l’éducation dans ce pays. En effet, plus de
50 % des Marocains de plus de 15 ans sont
analphabètes, dont une majorité de filles.
Le matériel scolaire neuf récolté est à dé-
poser à une délégation MAIF ou à un ma-
gasin CAMIF, et sera envoyé à des asso-
ciations marocaines qui se chargeront de la
distribution. 
* www.solidarite-laique.asso.fr

« Education sans frontière »
En juin dernier s’est formé un groupe de
soutien baptisé « Education Sans
Frontières » qui lutte pour la régularisa-
tion des sans papiers scolarisés. Ce collec-
tif, qui réunit des syndicats (dont la FSU),
des personnels de l’Education Nationale,
des parents d’élèves et des associations de
défense des droits de l’homme agit pour
que les élèves sans papiers et leurs fa-
milles puissent vivre et étudier sur le sol
français de manière légale. « Education
sans frontières » diffuse un appel * destiné
à alerter sur la situation des sans papiers.
* www.snuipp.fr

La commission Thélot remettra son rapport
au ministère le 12 octobre prochain. Des élé-
ments d’une version provisoire ont été pu-
bliés par le journal le Monde fin août. Les
propositions formulées ne correspondent en
rien à ce qui s’est exprimé lors du débat. Le
SNUipp a fait état de son opposition au re-
noncement à l’objectif de 80 % des élèves
d’une classe d’âge au baccalauréat. Les pre-
miers éléments de « diagnostic partagé »
avaient démontré que des progrès considé-
rables ont été réalisés depuis les années 80. 
Les centaines de milliers de participants aux
débats avaient mis l’accent sur « comment
faire réussir les élèves ?  ». En réponse, le
rapport proposerait aux élèves en difficulté
un enseignement recentré sur les seuls ap-
prentissages fondamentaux. Il annonce aussi
une nouvelle organisation des cycles suggé-
rant une orientation plus précoce. Une remise

en cause de l’éducation pour tous serait inac-
ceptable. 
Par ailleurs rien ne justifie le changement an-
noncé du statut des écoles primaires et des
personnels. Celui-ci pourrait aggraver les in-
égalités entre écoles.
Si elles se confirmaient, ces mesures ne ré-
pondraient pas à l’objectif de réussite de tous
les élèves mais risqueraient au contraire d’ac-
croitre les inégalités scolaires. 
Interrogé par le SNUipp, le ministre  de
l’Education nationale s’est refusé à tout com-
mentaire.
Il a déclaré attendre le rapport définitif pour
travailler ensuite sur les propositions gouver-
nementales  et donné le calendrier : octobre,
communication des propositions aux syndi-
cats ; décembre, présentation de la loi en
Conseil des ministres ; printemps 2005, dis-
cussion à l’Assemblée nationale.

Enfants soldats
L’UNICEF lance une campagne de péti-
tion * avec pour objectif de faire voter par
le Conseil de sécurité de l’ONU l’applica-
tion de résolutions au sujet des enfants sol-
dats (et les sanctions qui en découlent). Le
SNUipp invite à relayer largement cette
campagne. Pour aider les 300 000 enfants
soldats, manipulés, trompés et drogués,
impliqués dans plus de 30 conflits dans le
monde, l’Unicef conduit aussi des pro-
grammes de démobilisation et de réhabili-
tation.

* www.unicef.fr

Actu

Commission Thélot
au rapport  le  12 octobre

5 milliards
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Il ne suffit pas d’observer un silence
feutré ou de réactiver quelques discours
sur l’autorité perdue et les bonnes mé-

thodes pour donner à l’école les moyens de
faire sa rentrée. Comme si les enseignants
ne faisaient plus ni dictée, ni poésie, ni
production d’écrit. La batterie apparaît
d’ailleurs bien légère s’il s’agit vraiment de
s’attaquer au noyau dur de l’échec scolaire.
En tout cas les enseignants sont à leur poste
et l’augmentation du nombre d’élèves,
l’impossibilité de scolariser de nombreux
enfants de 2 et 3 ans sont déjà l’objet d’in-
quiétudes sur le terrain où les créations de
postes sont nécessaires. Dans plus d’une
trentaine de départements des rassemble-
ments sont organisés le plus souvent le jour
de la réunion du Comité technique paritai-
re départemental consulté sur les dernières
mesures de carte scolaire pour cette rentrée
2004. C’est le cas dans les Landes, le Loir
et Cher, le Calvados, l’Indre et Loire, le
Morbihan, la Haute-Savoie, le Puy de
Dôme, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le
Nord, les Bouches du Rhône, la Moselle,
les Hauts de Seine...
Les premières réalités de cette rentrée
confirment que les 1500 créations de
postes du budget 2004 ne suffiront pas pour
accueillir les 51000 élèves supplémentaires
dans les écoles.
Des 45000 aides éducateurs présents dans
les écoles en 2002, il n’en reste que 9000
en poste dans les écoles maternelles et élé-
mentaires. Le faible nombre d’assistants
d’éducation, moins de 3000 recrutés et 
le plus souvent affectés aux « CP renfor-
cés », ne permet pas d’assurer l’encadre-

ment des multiples activités que les écoles
développaient ou voudraient pouvoir déve-
lopper (bibliothèque, centre de documenta-
tion, informatique…). Le manque de pro-
fesseurs des écoles formés devra, cette
année encore, donner lieu au recrutement
d’environ 2800 stagiaires sur liste complé-
mentaire qui connaîtront l’épreuve du feu
sans formation préalable. Quant à l’équipe-
ment des écoles, alors que les programmes
prévoient la poursuite de la mise en œuvre
du B2i à l’école primaire, 11,78 % des
écoles ne disposent pas d’ordinateur et
seuls 64,5 % des écoles équipées d’ordina-
teurs sont connectées à internet.
Concernant le budget 2005, il serait ques-
tion de supprimer 6000 postes dans l’édu-
cation nationale (5500 d’enseignants du se-
condaire, 500 d’administratifs) pour 
2000 créations  seulement, 1000 dans les
écoles (dont 300 pour Mayotte) et 1000
pour la recherche.
C’est dans ce contexte que les fédérations
de l’éducation nationale se sont rencon-

trées le 7 septembre dernier pour faire le
point sur ce qu’elles nomment « une faus-
se bonne rentrée ». Elles observent qu’elle
« est marquée par les choix du budget
2004 qui ont conduit à une dégradation
sensible des conditions d’enseignement et
un nouveau recul de l’encadrement… que
les chiffres qui circulent pour le budget
2005 laissent prévoir de nouvelles coupes
claires qui vont réduire l’offre d’enseigne-
ment, dégrader le fonctionement du service
public, affecter durement les possibilités de
lutte contre l’échec scolaire ». Elles lan-
cent un appel au gouvernement pour que
soient arrêtés « d’autres choix budgétaires
plus ambitieux pour un service public qui
permette la réussite de tous ».
Elles appellent leurs organisations à se ré-
unir localement pour recenser les besoins
et envisager les actions unitaires. Elles se
rencontreront de nouveau après l’annonce
des décisions budgétaires.

Gilles Sarrotte

1Les premières
réalités de cette

rentrée confir-
ment que les

1500 créations
de postes du

budget 2004 ne
suffiront pas

pour accueillir
les 51000 élèves
supplémentaires
dans les écoles.

« Fausse 
bonne 
rentrée »

« Fausse 
bonne 
rentrée »
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la fonction publique ont rendu sa pratique
quotidienne et majoritaire. Sans pour autant
faire reculer l’espagnol, le bilinguisme de-
venant de rigueur. Favorisés par la démocra-

tie et l’Union européenne, ont
ainsi ressurgi l’irlandais et le
basque, le catalan et le gallois.

On peut donc être bilingue, cela
ne gâche en rien les apprentis-
sages, bien au contraire. Céret,
ville de culture, qui fête autant la
Cerise, Picasso que les corridas,
danse à nouveau la Sardane,

comme l’ensemble du département des
Pyrénées orientales. Depuis cinq années
(dix ans à Perpignan), les deux groupes sco-
laires cérétans s’honorent d’enseigner dans
la moitié des classes non pas le catalan, mais
en catalan, et ce « à parité horaire » avec le
français. La volonté de développer le bilin-
guisme dans les deux structures était juste,
estime Danièle Calvet, directrice de la ma-
ternelle Joan Mirò « car cela empêche les
stratégies de distinction ou d’évitement ».
Ce sont les GS qui ont commencé avant que

Ici comme ailleurs, 
la IIIe République a

chassé la langue
régionale. Ici comme

ailleurs, elle renaît,
enseignée dans 

les écoles et pratiquée
officiellement de l’autre

côté de la frontière et des
sommets pyrénéens, en

Catalogne. Reportage sur
un département calme

mais déterminé.

on dia els nens » lance à chaque
rentrée le maire de Céret pour en-
courager les enfants de la petite
ville catalane dans sa seconde
langue, la plus ancienne mais la

plus oubliée. Cela va de soi et l’on n’enten-
dra pas un ancien, dans toute la vallée du
Vallespir qui trouvera à y redire. Ils se sou-
viennent de leur enfance lorsque les édiles
se targuaient de parler français face aux pay-
sans, juste capables de s’exprimer en « pa-
tois ». Le mépris pour le catalan, comme
ailleurs pour le breton, le corse, le basque ou
le francique, s’appuyait sur un argument dé-
cisif : une langue orale, peu écrite à l’excep-
tion de quelques rares lettrés. D’ailleurs pas
même uniformisée entre sud et nord, entre
Espagne et France.
D’où vient alors la Renais-
sance ? Une langue, ça vit, ça
meurt. En Catalogne française,
elle n’est pas morte mais a re-
culé au point d’être refoulée
puis perdue par une voire deux
générations. Mais de l’autre
côté de la frontière, la langue
s’est identifiée à la reconnais-
sance d’une autonomie politique, esquissée
sous la brève République puis dénoncée par
le franquisme, qui interdit la langue et brûla
les livres en catalan. C’est donc dans les an-
nées 80, avec les nouveaux pouvoirs accor-
dés à la Generalitat de Catalyuna (le gou-
vernement régional autonome) que la
langue reprend son essor côté espagnol, jus-
qu’à devenir la langue officielle. Une tren-
taine de lois, l’imposant autant dans la si-
gnalisation que pour la justice, dans l’éti-
quetage des produits que pour les écoles et

«B

Céret :
catalan

si !

Depuis cinq années,
les écoles enseignent
non pas le catalan,

mais en catalan, 
et ce « à parité 

horaire » avec le
français.
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le dispositif ne s’étende progressivement de
la MS au CM2. Et, cette année, les élèves
pourront continuer en 6è. 

Dans chaque classe, sauf en cas de mi-
temps, c’est un seul et même enseignant qui
passe d’une langue à l’autre. Michèle
Torrent et Jean-François Puigsegur sont ar-
rivés à l’école Mirò sans autre formation en
catalan que celle de leur histoire personnel-
le (il existe aujourd’hui un concours spéci-
fique et une place pour les langues régio-
nales à l’IUFM). Faire vivre à l’école pu-
blique la langue de leurs grands-parents, a
pour eux, comme pour les enseignants de
l’élémentaire Marc Chagall, une dimension
affective. Particulièrement, comme le note
judicieusement Jean-François, depuis qu’un
arrêt du conseil d’Etat de novembre 2002
(celui qui a annulé l’intégration des écoles
Diwan) a conduit à préciser qu’aucun do-
maine d’enseignement « ne peut être dis-
pensé exclusivement en langue régionale »
et donc, inversement, en français. « On se
censurait en hésitant à enseigner les mathé-
matiques en catalan par exemple, aujour-

d’hui, parité oblige ! ».
Si au passage en CP, quelques élèves dispa-
raissaient du cursus bilingue, " par peur des
parents de ne plus pouvoir aider leurs en-
fants ", analyse Jean-Paul Escudero du CE2,
cette crainte disparaît. La demande parenta-
le pour les classes bilingues croît même, à
peu près, proportionnellement à la création
de celles-ci. Une partie d’entre elles se se-
raient sans doute dirigées vers les écoles pri-
vées ou associatives. Et l’observation de la
composition sociale des classes ne révèle
pas de différence entre les deux types de
cursus. 
Enseigner en catalan reste cependant une
aventure vu le manque d’outil et de per-
sonnes ressources. Il existe bien une dota-
tion du conseil régional destinée à financer
équipement et projets des classe bilingues,
mais sur le plan pédagogique, tout est à in-
venter. Aussi les enseignants apprécient-ils
les trop rares stages qui les rassemblent ou
leur font rencontrer des conseillers pédago-
giques expérimentés de l’autre côté des
Pyrénées.
Une frontière que leurs classes franchissent
chaque année pour des séjours, mais corres-
pondances et échanges sont plus difficiles à
mettre en place, car le français n’est plus
guère enseigné là-bas. Beaucoup de familles
du Vallespir ont cependant une histoire
transfrontalière quand ce n’est la pratique de
loisirs ou de tourisme dans la riche
Catalogne voisine. 
« L’enseignement en catalan nous lie », ex-
plique Adoraciòn Mas du CE1, employant
cette langue avec quiconque la parle et
changeant dès que besoin, « mais sans
conflit avec les autres ». Une volonté de pré-
servation et d’ouverture, tout simplement.

Céline Lallemand
Jacques Mucchielli

Langues régionales et écoles publiques : panorama
L’enseignement des et en langues régionales au sein du service public a commencé il y a
une quinzaine d’années et concerne de manière fort différentes les unes et les autres.
Le corse reste de loin le plus répandu. Le basque est, quant à lui, présent dans une école sur
deux (soit 80 écoles), uniquement en cursus bilingues à parité horaire, avec un enseignant
pour une langue, favorisant le mélange des élèves. En Bretagne, c’est le dispositif un maître
pour les deux langues qui est le plus usité, tandis qu’existe aussi un enseignement du bre-
ton quelques heures par semaine. Pour l’occitan, à une moindre échelle, c’est cette derniè-
re formule qui domine, bien que se développent des classes bilingues dans le 31, le 64 et
des sites renforcés (6 h hebdo) dans le 13. Dans l’est de la France, c’est en fait l’allemand
— et non les différents francique, mosellan et alsacien — qui est utilisé dans les très nom-
breuses classes bilingues de dispositifs pourtant destinés aux « langues régionales »… Le
créole, lui, reste peu enseigné, faute de demande parentale.

Le bilinguisme en
PO

Le département des
Pyrénées Orientales
compte 300 écoles
parmi lesquelles 
15 classes
maternelles et 
33 classes
élémentaires
bilingues.
7 communes sont
concernées par
l’enseignement
bilingue.
Le département
compte également 
38 enseignants
bilingues et 
4 remplaçants
titulaires mobiles. 

Le climat, les
activités
agricoles,
administratives
et industrielles,
l’importance de
la culture (sur
notre photo le
musée d’art
moderne) font
de Céret, une
ville
accueillante
pour des
familles venues
du nord de la
France ou de
l’étranger.
« Les enfants
qui ont déjà
l’habitude de
jongler entre
deux langues se
font très vite
au catalan »
relate
Adoraciòn Mas,
du CE1, dont la
langue
maternelle est
le castillan.
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L’horreur en Ossétie
Des centaines de morts et de blessés : la prise
d’otages par des terroristes d’une école ossète est
un effroyable drame qui cumule tous les ingré-
dients de l’horreur : une action terroriste prenant
pour otages enfants et parents dans l’École, un
gouvernement russe qui, en l’absence de solution
politique en Tchétchénie, essaie de cacher les in-
formations et réprime dans la brutalité.
Face à cet événement dramatique, 150 000 russes
ont manifesté à Moscou contre le terrorisme. Des
voix se sont élevées en Russie même contre l’auto-
ritarisme de Poutine et contre les exactions russes
en Tchétchénie.

Alors que les consignes de blocage ad-
ministratif pour la direction d’école se
poursuivent, à l’appel des syndicats, le
ministère reconnaît la gêne provoquée
par ce mouvement pour l’administra-
tion à tous les niveaux concernant les
remontées des diverses enquêtes. La
demande de temps supplémentaire
pour assurer la direction demeure la
principale revendication, ainsi que la
création d’emplois administratifs, des
aides matérielles, des améliorations in-
diciaires, ou le renforcement du rôle du
conseil des maîtres… Par exemple, 

10 départements ne bénéficient tou-
jours pas de décharge de direction pour
les écoles de 5 classes, soit un équiva-
lent de 77 postes. 
La situation doit évoluer. C’est pour-
quoi les syndicats ont décidé de se ren-
contrer le 13 septembre pour définir
des formes qui permettront à l’action
« direction et fonctionnement de l’éco-
le » d’être amplifiée, rendue plus vi-
sible, afin d’obtenir des améliorations
réelles. Des réunions unitaires se tien-
nent déjà dans certains départements.

Intégration dans le corps
des PE
Les conditions définies par le plan d’intégra-
tion des instituteurs dans le corps des profes-
seurs des écoles ne permettront pas, à leur
terme, à tous les instituteurs d’être concernés.
En effet, les 17 500 places sur liste d’aptitude
et les 3 089 places au concours interne par an,
laisseront, à la rentrée 2007, de 8 000 à 9 000
instituteurs de côté, reconnaît le ministère.
L’action des personnels, avec celle du
SNUipp, avait permis d’obtenir une accéléra-
tion du rythme d’intégration des instituteurs
dans le corps de professeurs des écoles.
L’engagement pris par le ministère pour l’inté-
gration de tous en 2007 devra être tenu. Le
SNUipp interviendra en ce sens.

« + de profs / - d’échecs » est le titre
de la pétition lancée dans les IUFM
par les syndicats de la FSU (SNUipp,
SNES, SNEP, SNUep, SNESUP)
pour exiger une augmentation signifi-
cative des postes aux prochains
concours d’enseignants et une ambi-
tieuse programmation pluriannuelle
des recrutements. Cri du cœur pour
les jeunes qui ont choisi ces métiers, à
haute responsabilité sociale, après des
années d’étude. Le second degré ac-
cuse une baisse de 30 % de ses recru-

tements en 2004 (40 % en EPS) et
que le premier degré est obligé de re-
courir massivement aux listes com-
plémentaires, en raison d’une crois-
sance constante des effectifs d’élèves.
Si les prévisions du budget 2005 se
confirment, le fonctionnement de
l’école, et les conditions de scolarisa-
tion comme de réussite des jeunes
dans notre société, seraient vraiment
mis à mal. 
Cette pétition devrait rencontrer un
large écho…

Recrutement : une pétition 45
Saint Jean de Braye

Victoire après une année de batailles 
et d’occupations de toutes les écoles 

maternelles de la ville par les parents : 
la mairie n’a pas eu l’autorisation 

d’en fermer une pour la transformer 
en halte garderie. L’IA avait fini 

par y donner un avis 
défavorable.

« Leur engagement est plus ponctuel, plus
affectif, mais aussi moins idéaliste et plus

concret que celui de la génération précédente.
Les jeunes choisissent souvent des formes

d’engagement qui leur permettent d’apprécier
rapidement le résultat de leur mobilisation. »

Jean-Marie Montel, 
délégué général de l’association CIDEM 

(Civisme et Démocratie).

Direction d’école : perspectives unitaires
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C’est à cette rentrée scolaire qu’entrera en
vigueur la décision du Musée du Louvre,
établissement public depuis bientôt deux
ans, de supprimer la gratuité pour les ensei-
gnants et de la remplacer par une « gratui-
té conditionnelle qui ne bénéficiera qu’aux
enseignants ayant accompagné une classe
au musée une fois dans l’année. » Après
s’être adressé en vain au ministère sur cette
question, le SNUipp lancera dans les pro-
chains jours une pétition adressée au
Ministre de l’Education Nationale, au
Ministre de la Culture et au Conservateur
du Musée du Louvre pour réclamer le re-
tour à la gratuité. 
Avec cette décision, c’est aussi la question
de la formation des enseignants qui est
posée, de même que celle de la place des
arts à l’école. En effet, comment faire une
place importante aux arts, par la rencontre

avec des techniques et des œuvres à l’école
comme le préconisent les programmes de
2002, si les enseignants et les élèves n’ont
pas la possibilité d’accéder gratuitement
aux ressources culturelles ? La formation
des maîtres est un élément indispensable à
la pratique pédagogique, et elle ne peut pas
se faire à leurs frais. Ce problème soulève
également la question des moyens attribués
à l’enseignement des arts à l’école, quand
les crédits pédagogiques se sont vus dimi-
nués d’année en année. Le silence et l’ab-
sence de mesures en faveur des arts de la
part du ministère depuis quelques années
laissent à penser que ce domaine est consi-
déré comme un sous-enseignement, alors
que l’éducation aux arts nous semble indis-
pensable pour permettre une ouverture sur
le monde et un développement individuel
de l’élève. 

Le 16 mai 2005, jour de la Pentecôte, ne
sera plus férié. Ainsi en a décidé arbitraire-
ment François Fillon pour l’Education
Nationale, ce que préconisait le premier mi-
nistre  antérieurement. Cette décision sera
soumise au vote lors d’un Conseil
Supérieur de l’Education, à titre consultatif,
avant la signature d’un arrêté par le mi-
nistre. Cette « journée de solidarité natio-
nale » en faveur des personnes âgées de-
vrait entraîner une hausse de la production

nationale de 0,3 %. Mais dans un secteur
non marchand comme l’éducation nationa-
le, aucune précision n’est encore donnée sur
la manière de produire des richesses supplé-
mentaires pour alimenter un fonds. Le
SNUipp a rappelé son désaccord de faire fi-
nancer l’assurance maladie en faisant tra-
vailler gratuitement les salariés. Et si les en-
treprises ne suppriment pas le même jour
férié, la fréquentation à l’école ce jour-là
risque d’être au plus bas.

Louvre : gratuité en
conditionnelle

La rentrée ne s’est pas effectuée partout
de la même façon. En Ille et Vilaine, la
commune de Bains-sur-Oust « inaugure
son école publique » après « avoir ba-
taillé pendant deux ans » pour l’obtenir

a l o r s
q u e
jusque
là, il
n’exis-
t a i t

qu’une école privée. 
A l’inverse, à Tarbes, les enseignants et
les parents d’élèves de l’école maternel-
le Henri-Wallon procèdent à « des
comptes appliqués » pour obtenir le
dégel d’un poste d’enseignant.
Cette réouverture est d’autant plus im-

p o r t a n t e
qu’elle ac-
cueille des
enseignants
en formation.
A l’école
J a c q u e s -
Prévert de

Giens, « les parents occupent la mater-
nelle » et réclament « une classe pour
[leurs] enfants ». Ce sont en effet 22
enfants de 3 ans qui ne peuvent pas être

scolarisés, ce
qui provoque
la colère des
enseignants
et des fa-
milles.
Mobilisation
qui a fonc-
tionné dans

les Landes, où « Pomarez se mobilise
derrière son école primaire ». Les pa-
rents s’étaient déplacés en masse jusqu’à
l’inspection académique car « la ferme-
ture [d’une classe] aurait été injuste

p o u r
nos en-
f a n t s ,
bien sûr,
m a i s
a u s s i

pour l’enseignante ». Une lutte réussie,
puisqu’à l’issue du comité technique pa-
ritaire, la classe a été rouverte. 

La rentrée

Lundi de Pentecôte, c’est fini ?
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Le 30 juin dernier le ministre de l’em-
ploi, du travail et de la cohésion socia-
le Jean-Louis Borloo, a présenté son

plan de cohésion sociale. Le plan est décliné
en trois volets et comporte 20 programmes :
11 en faveur de l’emploi, 3 pour le logement
et 6 pour l’égalité des chances.  Mais il a tou-
tefois du mal à faire oublier l’ensemble des
mesures remettant en cause le principe de so-
lidarité nationale dans les domaines de l’em-
ploi, de la santé, des retraites, des services
publics notamment.
Le plan  devrait bénéficier entre 2005 et 2009
d’un investissement de 12,727 milliards
d’euros de crédit : 1,116 milliard d’euros en
2005, puis de 2,443 en 2006, 3,123 en 2007,
le reste soit 6,045 milliards serait apporté en
2008 et 2009 dans le cadre de la mandature
suivant les élections présidentielles et légis-
latives de 2007.
Le texte qui devrait être examiné par le
Parlement au mois d’octobre, a été présenté
en Conseil des Ministres au mois de juillet.
Soumis à l’avis du Conseil Economique et
Social, il a fait l’objet de nombreuses ré-
serves et critiques ; notamment en raison de
la possibilité laissée à Bercy de remettre en
cause à tout moment son financement. En
juillet à l’Institut Pasteur, le ministère a réuni
un Comité national de lutte contre les exclu-
sions. Nombreuses ont été les associations,
tel le collectif Alerte, à regretter de ne pas
avoir été consultées.. Elles réclament la créa-
tion de groupes de travail thématiques.
Le samedi 4 septembre, Jean-Louis Borloo a
reçu le SNUipp et la FSU. Dans la partie dé-
diée à l’égalité des chances, les programmes
15 et 16 du plan concernent l’Education na-
tionale. La création de 750 équipes éduca-
tives rassemblant « autour de l’enfant et des
parents tous les spécialistes de la petite en-
fance : enseignants, éducateurs, animateurs,
travailleurs sociaux, psychologues, pédopsy-
chiatres et rééducateurs », est proposée.
Leur mise en place serait laissée à l’initiative

des chefs d’établissement, des communes,
des département, des CAF ou de l’Etat. 900
zones ou réseaux d’éducation prioritaire se-
raient concernés.
Le plan souhaite « rénover l’éducation prio-
ritaire avec l’Education nationale et les col-
lectivités territoriales ». Il propose sans en-
gagement ferme « de favoriser » l’adoption
d’un moratoire des mesures de carte scolaire

en prévoyant des moyens exceptionnels pour
les établissements situés en ZEP ou REP, et 
« de favoriser » la création de 150 collèges
dans les zones urbaines sensibles.
« C’est la première fois depuis deux ans et
demi qu’un Ministre parle de l’éducation
prioritaire, dommage que ce ne soit pas le
ministre de l’éducation nationale, notait
Gilles Moindrot, porte-parole du SNUipp, à
l’issue de la rencontre avec Jean-Louis
Borloo. La pérennisation des budgets est loin
d’être assurée. Le ministre a indiqué que le
contenu concret des mesures sera discuté
avec l’Education nationale, les enseignants,
les organisations syndicales, les chefs d’éta-
blissements, les collectivités, le ministère de
l’emploi... Il reste en effet bien des précisions
à apporter » Consulté, le conseil supérieur
de l’éducation s’est majoritairement abstenu
sur les mesures concernant l’apprentissage,
(la FSU a voté contre). Une majorité du CSE
a refusé de participer au vote concernant le
volet « Egalité des chances ». Ce plan ne
sera-t-il qu’un dispositif supplémentaire ve-
nant s’ajouter à d’autres, ou s’attachera-t-il à
favoriser le recul des inégalités ?

Pierre Magnetto

Plan de cohésion sociale : 
un catalogue de bonnes intentions ?

Lors d’une rencontre entre François
Fillon et le SNUipp, deux thèmes
concernant les carrières ont été abor-

dés.
Le premier concerne la possibilité d’exercer
une deuxième carrière pour les enseignants
ayant effectué 15 années de service.
Concrètement, entre 300 et 500 postes se-
raient réservés dans diverses administrations
dès la rentrée de 2005, Les postes seraient pu-
bliés en début d’année civile, et les agents re-
tenus après entretiens et bilan de compétences
bénéficieraient d’une formation de 2 à 6 mois.

La seconde carrière, sous forme de détache-
ment, permettrait à l’agent de maintenir son
salaire et de retrouver éventuellement au bout
d’un an (si l’agent le souhaite) un poste d’en-
seignant similaire au dernier occupé.
Lors du budget 2005, des mesures catégo-
rielles devraient être annoncées : indemnités
de première affectation, accélération de pas-
sage des premiers échelons. L’ensemble de
ces mesures devraient être publié le 22 sep-
tembre prochain lors des annonces budgé-
taires. 

Carrières : des annonces à venir ?

La FSU a été reçue par le ministre Jean-Louis Borloo au sujet de son plan de cohé-
sion sociale dont deux programmes concernent l’éducation. Au-delà des effets d’an-
nonce, quelles concrétisations ?

Actu

Maq259.1.19  9/09/04  12:27  Page 12



14

Dossier

Les enseignants pensent à 94 % 
« que les manuels sont des supports
pédagogiques utiles ou indispen-

sables pour apprendre » (1). Ce score
peut surprendre si l’on se souvient la forte
remise en question dont le manuel scolai-
re fut l’objet dans les années 70 notam-
ment. Si le plébiscite doit-être nuancé, il
est donc indéniable que le manuel garde
une place essentielle dans l’activité du
maître. Il faut dire qu’on ne se détache pas
ainsi d’un compagnon de longue date. Si
l’on peut trouver plus en amont quelques
grammaire, abrégé et autres ancêtres du
manuel scolaire, ce dernier daterait tout de
même de deux siècles. On sait tous pour
l’avoir expérimenté sur les bancs des
écoles que nos manuels d’enfance étaient
bien différents de ceux utilisés aujour-
d’hui. Leur forme, leur conte-
nu et les principes pédago-
giques qui l’animent ont donc
beaucoup évolué pour conti-
nuer de plaire à leurs
maîtres… et aux élèves ?

En 1883, Jules Ferry incite
déjà les instituteurs à se 
séparer d’un outil jugé trop di-
rectif : « le livre est fait pour
vous et non vous pour le livre. Vous pouvez
vous réserver de choisir dans différents
auteurs des extraits destinés à être lus et
appris ». La charnière dans l’évolution se
situerait dans les années 70 où « tout va
être bouleversé » selon Alain Choppin,
chercheur au service d’histoire de l’éduca-
tion du CNRS. « A cela plusieurs causes
: la démographie, la démocratisation de
l’enseignement, et, avec l’arrivée dans les
classes de populations scolaires qui ne
sont pas à même de suivre un enseigne-

ment de type magistral, l’adoption d’une
pédagogie nouvelle, centrée sur l’oralité
et sur le travail de groupe ». Aujourd’hui,
la structure des manuels dépend essentiel-
lement de ce souci de répondre à l’hétéro-
généïté des classes. Le manuel n’est plus
le support des contenus tel qu’il le fut au-
trefois. S’il doit, selon le cahier des
charges donné aux éditeurs, être conforme
aux programmes, il n’est plus « un livre
de référence ». Il est devenu un outil au
service de chaque élève qui contient des
activités, participe d’une pédagogie dans
laquelle l’enfant va construire son savoir,
mais il n’ y trouvera ni démonstration, ni
vérification. 

Ces exigences ont conduit à accélérer
l’évolution du manuel vers ce que l’on

pourrait nommer un manuel
patchwork à la maquette et à
l’organisation de plus en plus
complexifiée. Se substitue
progressivement à la logique
d’enseignement, une logique
d’apprentissage. Tendance que
ne manque pas d’accentuer la
présence concurente de l’ordi-
nateur et des outils multimé-
dias à travers les TICE. A tel

point que l’enseignant s’y perd parfois ;
quant aux élèves n’en parlons pas. D’où
les appels de plus en plus nombreux pour
que le manuel trouve « la lisibilité du
point de vue de l’élève et la sécurité pour
des enseignants polyvalents pour qui il est
important de pouvoir se référer à des ins-
truments. On ne peut jamais être sûr de soi
dans ce métier où il faut tout savoir »
nous rappelle Jean Hébrard, inspecteur gé-
néral (voir page 19).  Manuels et TICE ont
des fonctions différentes. Ils doivent être

A l’heure du
développement des

TICE, le manuel reste
un support

pédagogique très utilisé
par l’enseignant. Son

évolution, aujourd’hui
plus centrée sur

l’autonomie donnée à
l’élève dans la

construction de son
savoir, est étroitement
liée à celle du métier. 

Dossier réalisé par
Charlotte Bœuf

Michelle Frémont
Gilles Sarrotte

Manuels et TICE
ont des fonctions

différentes. Ils
doivent être

conçus dans la
complémentarité

Le choix des
manuels
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conçus dans la complémentari-
té.

Elaborer un manuel perti-
nent n’est pas chose
simple. Mais c’est pos-
sible. Enseignants, forma-
teurs et chercheurs s’y es-
sayent parfois mus par
l’exigence de qualité pour
la formation des élèves. Si
les collaborations
avec les éditeurs ne
sont pas toujours
simples et fruc-
tueuses, elles abou-
tissent aussi comme
le montre notre re-
portage consacré à
l’élaboration du manuel «
Terres d’histoire » (voir page 16).
Les manuels sont donc nombreux et des
plus divers sur le marché. Comment choi-
sir ? C’est la question à laquelle sont

Manuels et argent 
de l’école

L’achat de manuels conformes aux nou-
veaux programmes et leur renouvelle-
ment sont supportés par les communes
de façon très inégale. En  effet,  si la loi
définit clairement les obligations de
construction, d’entretien et d’équipe-
ment des écoles, elle reste très impréci-
se sur le financement de leur fonction-
nement. De fait  90 % des communes
fournissent les manuels scolaires mais
les sommes allouées, très variables, ne
dépassent pas 14 % des crédits munici-
paux (Sofrès 2001).
Il est urgent que la question des équipe-
ments pédagogiques soit abordée tant
au plan du financement que de leur
conformité aux programmes de
l’Education Nationale : « Les manuels
doivent redevenir les instruments de
travail qu’ils n’auraient jamais dû ces-
ser d’être » (Qu’apprend-on à l’école
élémentaire ? p. 54)
En 2001,  le SNUipp avait mis en évi-
dence de grandes inégalités concernant
l’argent des écoles (de 1 à 10). Il reven-
dique l’élaboration d’un cahier  des
charges  fixant l’équipement minimal
pour chaque école ainsi qu’un système
de peréquation pour soutenir les com-
munes les plus démunies.

confrontés les enseignants. Outre
le fait qu’ils ne disposent souvent

pas des moyens financiers
pour renouveler le stock des
manuels dans leur classe
(voir page 17), il faut aussi
qu’ils sachent quels sont les
manuels existants, ce qu’ils
peuvent et veulent en faire.

Former les enseignants
au choix et à l’usa-
ge des manuels est
une nécessité. Une

prise de
conscience qui
n’est pas en-
core effecti-
ve au niveau
de l’institu-
t i o n .

Contrairement
à celles proposées pour les TICE, les for-
mations aux choix des manuels sont enco-
re très peu développées dans les IUFM.

C’est pourtant indispensable, si on veut
aider l’enseignant à être « un médiateur »
entre le manuel et l’élève comme le décla-
re Jean Hébrard ou lui permettre « de le
rendre attractif, pertinent, puisqu’ il faut,
selon Gilles Bouclet, la magie de l’ensei-
gnant » (voir page 16).

(1) Enquête CSA 2003 pour l’association Savoir
Livre auprès des enseignants et des parents d’élèves.
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« Terres d’histoire » 
en histoire

Conter de la naissance de « Terres
d’histoire », c’est aussi pour les pro-
fanes, découvrir comment un manuel

scolaire voit le jour, de sa conception à sa réa-
lisation. Quand Gilles Bouclet, alors ensei-
gnant en CLIN à Boulogne Billancourt, a dé-
couvert le livre à sa parution ce fut « un mo-
ment fantastisque ». « Nos idées voient le
jour », dit- il en se remémorant ce « plaisir
de faire passer un certain nombre de 
valeurs ». Des valeurs à faire partager et à en-
seigner ; un leit motiv pour Gilles et les
autres protagonistes de cette « aventure » au
titre évocateur : l’élaboration d’une série de
manuels d’histoire, de géographie et d’éduca-
tion civique pour les cycles II et III. Le pre-
mier paraissait en 1996. Le dernier est né en
2000. Plusieurs années d’un investissement
sans compter.
Tout a commencé lorsque l’éditeur de chez
Bordas proposa à Jean-Marie Baldner, pro-
fesseur à l’IUFM de Créteil d’être le directeur
de la collection. Ce dernier n’hésita pas à se
lancer dans cette première expérience de di-
rection. « Laissé libre par l’éditeur de définir
le projet », toutes ses aspirations éthiques
trouvaient un objet de concrétisation : 
« continuer de défendre une certaine
conception de la formation des enfants, ci-
vique, critique et scientifique ; mettre à la
portée des élèves les toutes dernières interro-
gations de la recherche contemporaine ;  ap-
profondir encore les réponses à des questions
essentielles : pourquoi enseigner l’histoire,
quel type d’histoire, quelle est la logique
scientifique des disciplines que l’on 
enseigne ? »
Et pour tenter de répondre à l’ensemble de
ces exigences, Jean-Marie Baldner a 
su constituer une large équipe : universi-
taires, enseignants chercheurs, chercheurs,
conseillers péagogiques, instituteurs, profes-
seurs d’IUFM. « Ce fut vraiment un travail
d’équipe pour penser le livre », un travail
d’équipe à chacune des étapes de sa réalisa-
tion. Il ne cache pas son sentiment d’avoir

plutôt bien réussi ce qu’il juge être « le plus
important ». « C’est une richesse de tra-
vailler ensemble, de confronter des ap-
proches, des expériences et un rapport aux
élèves différents ».
Eric Ménard, enseignant à l’IUFM de Créteil,
qui a travaillé à la rédaction de périodes his-
toriques, confirme l’importance de ce travail
collectif de réflexion et toute l’attention don-
née « à la mise au point scientifique sur les
contenus, aux éléments de bibliographie et
aux démarches pédagogiques ». Il insiste par-
ticulièrement sur la difficulté de faire des
choix quand « la contrainte très forte d’écri-
re en très peu de signes peut conduire à la
simplification voire à la caricature,
contraires à l’objectif d’ouvrir à la complexi-
té ». Il se souvient de l’ampleur du travail
consacré à l’élaboration du livre du maître qui
accompagne le manuel. En général assez
squelettique, les formateurs et les enseignants
ont jugé celui-ci « plutôt riche », la volonté
étant de donner aux maîtres un état des
connaissances actualisé et problématisé pour
aborder une question, ainsi que la possibilité
de faire une programmation.
Et puis il évoque les rapports avec l’éditeur et
son équipe, « les frictions inévitables sur des
questions de principe ». Il cite les différences
d’exigence sur le choix de l’iconographie, sur
la qualité de la production. Choisir par

exemple de présenter l’intégralité d’un ta-
bleau, « d’une œuvre patrimoniale », plutôt
qu’une simple partie semble un détail ; cela
touche pourtant à l’essentiel : « le respect de
l’œuvre ; l’enfant doit comprendre qu’il
s’agit d’une œuvre d’art ».
Jean-Marie Baldner  revient  lui aussi sur le
rapport avec l’éditeur et même s’il persiste à
parler d’un travail d’équipe où « tout est
conçu par discussion » avec ce dernier, son
maquétiste ou son documentaliste, il sait que
les intérêts ne sont pas les mêmes, qu’auteurs
et éditeurs « travaillent aussi pour de l’argent
». Il faut donc parfois aboutir au « compro-
mis ».
Au bout de l’expérience, le manuel a été ac-
cueilli positivement, témoignages à l’appui. Il
s’est même bien vendu. « Terres d’histoire »
est acheté aujourd’hui encore, même si le ma-
nuel ne correspond plus tout à fait aux nou-
veaux programmes, même si la maquette a
vieilli.
Et si l’on demande à l’instituteur Gilles
Bouclet ce qu’est un manuel pertinent, il ré-
pond à l’aune de son expérience que c’est
bien sûr « un livre qui propose des dé-
marches actives aux élèves , leur permet de
s’approprier des outils, des méthodes mais
que c’est à l’enseignant qu’il revient de le
rendre attractif, pertinent. Il faut la magie de
l’enseignant ! »

Concevoir et élaborer un manuel est avant tout l’aboutissement d’un travail d’équipe.
C’est l’expérience tentée par des enseignants et des formateurs dans l’académie de
Versailles pour « Terres d’histoire ».

Dossier
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Sylvie Cèbe, professeur à
l’IUFM de Lyon,
auteur d’une thèse en
psychologie du
développement.

Pourquoi avez-vous créé un
outil pour le développe-
ment de la conscience
phonologique pour la
grande section ?
C’est d’abord notre pratique professionnelle qui nous
a incités à concevoir « Phono » (Hatier, 2004) * : nos
stagiaires (aussi bien en formation initiale que conti-
nue) se disaient démunis pour aider au développement
de la conscience phonologique dont ils savent l’im-
portance pour la suite de la scolarité. Il nous a donc
paru utile de mettre nos connaissances en psychologie
et en didactique au service de la conception de cet
outil afin d’alléger la charge de travail des maîtres po-
lyvalents (non experts de tous les domaines d’activité)
et d’améliorer ainsi les conditions d’apprentissage
faites aux jeunes élèves. 

Comment a été conçu cet outil ?
« Phono » vise à apprendre aux élèves à considérer la
langue comme un objet d’étude (et plus seulement
comme un outil de communication) et à prendre
conscience de ses dimensions phonologiques. Nous
avons d’abord bâti une progression qui s’appuie sur
les résultats des recherches les plus récentes puis nous
avons posé quelques principes didactiques qui restent
stables tout au long du fichier. Ceux-ci tiennent comp-
te à la fois des contraintes qui pèsent sur le métier
d’enseignant de maternelle et de ce que nous savons
des capacités de traitement des jeunes élèves les moins
performants. Il nous a paru important par exemple de
proposer un matériel, des tâches et un déroulement de
séances qui varient très peu pour que les élèves (et les
enseignants !) puissent devenir progressivement ex-
perts du domaine travaillé et prendre une part de plus
en plus grande dans le contrôle de leur activité.
Nous avons enfin fourni cet outil « clé en main » à des
enseignants volontaires pour une expérimentation
d’un an, ce qui nous a amenés à procéder un certain
nombre de modifications. L’année suivante nous
avons renouvelé l’expérience et nous avons mesuré les
effets sur les pratiques des maîtres et les apprentis-
sages des élèves. Les résultats étant positifs, nous
l’avons proposé à un éditeur.

* « Phono, un outil pour développer la conscience phonologique en
grande section de maternelle»  » avec R. Goigoux et J.-L. Paour.

La démarche ERMEL
à l’épreuve de l’édition 

scolaire

Je t’aime moi non plus

Des manuels sont largement pré-
sents dans les écoles et les en-
seignants les jugent indispen-

sables pour apprendre. Pourtant 20 %
d’entre eux disent ne jamais les utiliser
ou rarement. Il est vrai que les manuels
scolaires entrent en concurrence avec
d’autres supports (fichier, photocopie)
et outils (BCD, informatique) qui don-
nent plus de souplesse dans les pra-
tiques. Néanmoins 51 % des ensei-
gnants seraient prêts à acquérir des ma-
nuels s’ils en avaient les moyens : ils
considèrent leurs manuels vétustes à
36 % et en nombre insuffisant à 41 %.
Les manuels peu renouvelés et réactua-
lisés ne tiennent pas  compte des chan-

Aujourd’hui, Anita Jabier, IMF,
très attachée à la démarche ini-
tiée par l’équipe Ermel, s’in-

quiète : « la démarche est dévoyée
car certains enseignants utilisent di-
rectement les fichiers sans la dé-
marche, sans construire de situations
d’apprentissage ». Les enseignants ne
sont pas assez préparés à ce travail.
Depuis 1985, l’équipe ERMEL-INRP
relance ses recherches sur les appren-
tissages en mathématiques.
L’expérimentation se déroule sur plu-
sieurs années et elle cherche à ré-
pondre aux questions posées par les
enseignants. Menée en collaboration
avec de nombreuses équipes ensei-
gnantes et des professeurs d’IUFM, la
démarche Ermel revendique la
construction de situations d’apprentis-
sage organisées autour de la résolution
de problèmes. Cette démarche est com-
plexe car elle vise l’adaptation aux
compétences des élèves, la différencia-
tion pédagogique et s’appuie sur les in-
teractions entre les élèves. 
Anita Jabier témoigne de cette expé-
rience menée avec une collègue,

Denise Robert, dans leur école de
Gennevilliers en collaboration avec
Jacques Douaire, professeur à l’IUFM
de Versailles et chercheur à l’INRP. 
« Ce travail d’expérimentation fut
profondément un travail d’équipe ».
Sur un terrain réputé difficile, il s’est
déroulé sur plusieurs années pour tes-
ter et valider les situations proposées
dans les différentes classes du primai-
re. 
Des outils sont donc proposés aux
maîtres depuis 1995 : malette de maté-
riel mathématique, fiches photoco-
piables et fichiers.  Ils sont diffusés par
Hatier. Anita Jabier et Denise Robert,
auteures des outils pour le CE1,  ont dû
concilier des impératifs contradictoires
: contraintes des éditeurs et respect de
la démarche (tâtonnement expérimen-
tal, statut de l’erreur). La fiche devait
être conçue uniquement comme
l’aboutissement de l’apprentissage, la
fin de la séquence. 
Pour Anita, il faut poursuivre la ré-
flexion sur la production de ces outils.
L’usage du fichier, même s’il paraît
rassurant, n’est pas satisfaisant.

gements dans les programmes comme
dans les méthodes de travail des ensei-
gnants. 
Pour leur part, les parents constatent
qu’un tiers des enfants ne ramène ja-
mais un manuel à la maison, et déplo-
rent aussi leur vétusté. Ils plébiscitent
les manuels comme un outil indispen-
sable pour le suivi de l’activité scolai-
re, la dimension culturelle, la possibili-
té du travail en autonomie et le déve-
loppement du goût de lire (1).

(1) CSA 2003 pour l’Association Savoir Livre
qui regroupe des éditeurs de manuels scolaires et
collabore avec le Ministère de l’EN, les éditions
SCEREN. L’édition de manuels scolaires en
2003 représentait 9,4 % du chiffre d’affaires de
l’édition.

« Phono » : améliorer les
conditions d’apprentissage
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Quelques siècles séparent les manuels d’aujourd’hui des ses ancêtres. Des manuels qui
ont évolué avec les démarches d’enseignement.

Le genre « abrégé de toutes les sciences »
réapparait à la fin du XIXème siècle, livre
unique qui présente l’essentiel de toutes les
connaissances prescrites par les pro-
grammes (Jules Ferry). Puis vient le tour du
roman scolaire qui tente de lier entre eux les
exposés hétéroclites dans le cadre d’une in-
trigue (le Tour de France par deux enfants,
1877). Le modèle encyclopédique ne survit
pas à l’autonomisation des disciplines sco-
laires au début du XXe siècle. Si cette his-
toire en réduction du manuel permet de dé-
gager des tendances, on perçoit que des mo-
dèles coexistent à chaque étape.

* Panser ou repenser les ZEP, de la « discrimination
positive » au recul institutionnel, l’Harmattan, 2003.

Les premiers livres scolaires, ancêtres
du manuel sont indissociables de la
pédagogie humaniste et de l’appren-

tissage de la « réthorique ». Il portent des
noms grecs et latins : grammaire, syllabai-
re, abrégé, florilège, selectae, compen-
dium,…
Les Cahiers de doléances rédigés peu avant
la révolution de 1789 exigent la diffusion et
l’unification de « livres élémentaires », une
contestation du monopole de l’église, sous
l’influence de la philosophie des Lumières.
La Convention consacre ce terme, qui affir-
me pour la première fois la spécificité péda-
gogique des ouvrages. Le « livre élémentai-
re » est « un système d’enseignement » qui
doit procéder du facile au difficile, du
simple au complexe.
Le mot « manuel » , ouvrage que l’on doit
conserver à portée de la main, se répand au
cours du XIXe siècle et ne prend son accep-
tion moderne d’ouvrage didactique confor-
me aux programmes scolaires qu’au XXe

siècle.
Les écoles de « l’ordre primaire » sont à
l’origine dépourvues de manuels.
L’enseignement y est individuel, on y utili-
se des ouvrages religieux en latin. Les pre-
mières méthodes de lecture sont en latin.
Les enfants qui poursuivent l’école appren-
nent ensuite le français. La méthode d’en-
seignement dite « simultanée », frontale et
collective, se répand au XVIIe siècle. Les
élèves font désormais la même chose tous
en même temps. Cette méthode ne s’impo-
sera définitivement qu’en 1830 rendant
ainsi possible l’existence de manuels du pri-
maire.
Après avoir adopté la structure question-ré-
ponse, caractéristique des catéchismes (le
maître questionne, l’élève répond), le ma-
nuel change au milieu du XIXe siècle pour
prendre la forme du modèle encyclopé-
dique. Au delà de la mémorisation et de la
récitation, il favorise alors la compréhen-
sion des phénomènes étudiés, l’observation
du réel.

Le manuel 
en quelques siècles

Dossier

Plus attractif 
mais moins lisible

A partir du moment où son rôle ne se ré-
duit plus à la mémorisation et l’apprentis-
sage de la morale, qu’il permet l’acquis-
sition de savoirs et savoir-faire, le manuel
intègre des fonctions diverses : exer-
cices, activités, leçons, lexiques, docu-
mentation. Dès lors, l’organisation et la
maquette se complexifient. Cela reste
vrai aujourd’hui. Pour être devenu plus
attractif pour l’élève, il est aussi peu à
peu devenu moins lisible. Livre pour
l’élève ou pour le professeur ?
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« L’enseignant doit être un médiateur
entre l’enfant et le livre »

Jean Hébrard, inspecteur général de l’éducation nationale, fait le point sur l’évolution des manuels et de
leur utilisation par les enseignants et les élèves au cours de ces dernières années.

En 1998 (1), seulement 20 % des manuels
utilisés à l’école primaire étaient
conformes aux programmes en vigueur.
Ce constat s’est-il modifié ? 
La fourniture de manuels en France dépend
essentiellement du bon vouloir et de la ri-
chesse de la commune. Sur un département
la dotation budgétaire pour l’équipement
peut varier de 1 à 15. Beaucoup d’ensei-
gnants voudraient améliorer leur stock de
manuels et se heurtent souvent à l’impécu-
niosité des communes, les manuels coûtant
relativement cher. Le photocopiage consti-
tue, par ailleurs, un poste important dans les
budgets communaux et une grande partie
de ce qui se trouve dans les manuels est
photocopiée. Si on utilisait simplement le
manuel au lieu de le photocopier, on enri-
chirait sensiblement le stock des manuels
disponibles et les BCD. 

Pour quelles raisons les enseignants pho-
tocopient - ils les pages de manuels au lieu
de s’en servir ?
Une réflexion est à mener sur ce point.
Depuis la création, en 1969, d’une forma-
tion initiale digne de ce nom, les choses ont
changé. Avant, le manuel était véritable-
ment l’instrument de travail de l’ensei-
gnant. Après, il a été décrié par les 
premières générations de formateurs qui
ont répandu une vision assez étrange du
métier : un bon enseignant devrait tout pré-
parer. Ce qui est impossible. On n’est pas
encore sorti de cette période-là. Les ensei-
gnants des écoles ne peuvent pas tout in-
venter. C’est un fait lié à la polyvalence.

Les manuels sont-ils adaptés ?
Pas toujours. Il faut réfléchir sereinement à
la place des manuels dans le travail de l’en-
seignant. Ils ne sont pas souvent faits pour
les élèves. Une leçon y ressemble comme
deux gouttes d’eau à une préparation et non
pas à un outil dont l’élève pourrait user en
toute simplicité sans avoir besoin du pro-
fesseur. C’est très net pour les manuels de

sciences et de grammaire.
Dans les groupes de marketing des éditeurs,
les enseignants plébiscitent les manuels
qu’ils connaissent et dont ils ne se servent
pas ou plutôt dont ils ne se servent que pour
photocopier quelques chapitres. Par contre
s’il s’agit d’un nouvel instrument adapté
aux enfants, ils ne voient pas comment s’en
servir. On est dans un cercle vicieux.
L’attente des uns alimente la proposition
des autres. L’offre et la demande se courent
après.

Quels sont les bons critères pour qu’un
manuel soit pertinent ?
Du point de vue des élèves, d’abord la lisi-
bilité. Un manuel doit être un instrument
dont l’enfant peut se servir seul. Ensuite, la
sécurité. Ce qui est important pour des en-
seignants polyvalents, c’est de pouvoir se
référer à des instruments. On ne peut jamais

être sûr de soi dans ce métier où il faut tout
savoir. Certes l’enseignant choisit le ma-
nuel en fonction de la sympathie qu’il a
pour lui. Plus encore que la qualité de la
progression proposée, ce qui me paraît im-
portant, c’est que le manuel soit un instru-
ment sérieux, vérifié.

À l’heure des nouvelles technologies le
manuel doit-il être conçu en complémen-
tarité avec les nouveaux supports ?
Ce qui caractérise les nouveaux supports,
c’est leur dispersion. La fonction du papier
par rapport à l’électronique, c’est précisé-
ment de nous donner des instruments qui
soient à la taille de nos mémoires humaines
et de nos qualités de perception et de traite-
ment de l’information. Sur Internet, nous
sommes très au-delà de nos compétences de
traitement d’informations. La complémen-
tarité entre papier et électronique est essen-
tielle. 

Peut-on former les enseignants à choisir
les manuels ?
De plus en plus d’iufm et d’inspecteurs le
font. Ce doit être un passage obligé de toute
formation. En sortant de l’iufm, l’étudiant
doit avoir appris à faire une préparation car
c’est ce qui va lui permettre de choisir son
manuel. C’est cette dialectique qu’il faut
penser. L’étudiant doit pouvoir choisir un
bon manuel et, dès lors, s’y tenir pour pré-
server la cohérence d’une leçon à l’autre. 
La qualité d’un enseignant aujourd’hui,
c’est son art d’inter-agir sur la relation entre
l’élève et le livre. Il est au-dessus de la
mêlée, regarde les élèves travailler, aide
celui-ci, rattrape celui-là, passe de l’un à
l’autre. Les enfants doivent apprendre l’au-
tonomie face à leur manuel. De plus en
plus, l’enseignant n’aura plus à fournir l’in-
formation, elle existe. Il aura à être un mé-
diateur, en particulier entre l’enfant et le
livre. 

(1) Rapport de l’Inspection générale de l’éducation na-
tionale.

Le manuel est véritablement l’instrument
de travail de l’enseignant (…) qui ne peut
pas tout inventer. C’est un fait lié à la po-
lyvalence.

Entretien avec
Jean Hébrard 
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Métier

Une circulaire vient de paraître
sur l’éducation à l’environ-
nement pour un développement
durable, qui est applicable
depuis la rentrée 2004. Cette
circulaire s’inscrit dans la lignée
des programmes de 2002, en
faisant de l’éducation à l’envi-

ronnement non pas une disci-
pline mais un axe transversal
d’apprentissage. Cependant, la
circulaire reste très évasive sur
les moyens (formation, outils...)
alloués à la mise en place de l’é-
ducation à l’environnement.

La circulaire concernant le re-
crutement, les missions et le
remplacement des AVS est
parue au BO n°29 le 22 juillet
dernier. Avec les multiples in-
terventions du SNUipp, des
précisions et des avancées ont
été apportées au texte initial.
Ainsi, il est suggéré de recruter
ces personnels sur des contrats
de 3 ans et d’éviter les temps
partiels, de limiter leur secteur
géographique d’intervention  et
de leur dispenser une forma-
tion spécifique d’adaptation à
l’emploi (crédit de 8 millions
d’euros débloqué). Il est rappe-
lé que leur fonction est « géné-

raliste » et que les AVS ne doi-
vent pas se substituer à
d’autres professionnels spécia-
lisés. Des possibilités de rem-
placement de l’AVS-I doivent
être envisagées en cas d’absen-
ce prolongée, ainsi qu’une ré-
affectation de l’AVS vers
d’autres publics s’il s’agit
d’une absence longue de l’élè-
ve.
Cependant, les 6 000 AVS ac-
tuels sont encore en nombre in-
suffisant, et d’après les asso-
ciations il en faudrait au moins
3 000 de plus pour satisfaire les
besoins.

avs     
Des précisions apportées

Analyser les causes du stress des enseignants, c’est
l’objet d’une importante enquête initiée par la Mgen  –
en accord avec le Ministère - à partir d’octobre. 
En effet, si l’organisation et les conditions de travail
sont déterminantes pour le climat d’un établissement,
d’autres éléments peuvent perturber les personnels,
comme le niveau de la reconnaissance sociale et de
compétence, la marge d’autonomie, la motivation… Il
est important de bien étudier les liens entre ces diffé-
rents paramètres afin d’organiser des réponses perti-
nentes aux problèmes rencontrés par les personnels.
Cette enquête se fera directement sur le site de la
Mgen*, les enseignants volontaires sont invités à se
connecter directement pour y participer.

* http://www.mgen.fr

mgen 

« L’écriture est exclusivement une

affaire d’acquis. Ecrire n’a rien de na-

turel. Cela suppose que l’enfant ait été

contraint d’une façon ou d’une autre à

la solitude, à la réflexion, et même,

d’une certaine façon, à l’ennui. »
Daniel Pennac, écrivain

Questionnaires en ligne à partir
d’octobre

Un « axe transversal 
d’apprentissage »

environnement   

Après « Etre et avoir » et 
« Princesse Mononoké », le groupe
Jeune public de l'AFCAE
(Association française des cinémas
d'art et d'essai) et de la Fondation
GAN pour le Cinéma vient d’accor-
der son soutien au film germano-
mongol.  « L'histoire du chameau qui
pleure » de Byambasuren Davaa et
Luigi Falorni. La sortie de ce film,
prévue le 6 octobre, est accompagnée
d’un document pédagogique propo-
sant des sujets de travail et d'animation pour les enseignants.

Contact : ARP Sélection, Éric Vicente, 01 56 69 26 14, ev@arpselection.com
www.arpselection.com

Quel chameau !

cinéma         
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Rolland Michelis, 
a choisi de travailler
à temps partiel — à 
77 % — en vertu des
nouveaux textes.

A36 ans, Rolland, enseigne depuis 7 ans à
Nice. Son temps libre était jusqu’alors es-
sentiellement consacré à ses préparations

pour l’école, lui laissant peu de temps disponible
pour ses deux enfants (10 et 6 ans) et des activités
musicales et sportives. A l’annonce des nouvelles
quotités de temps partiel, Rolland n’a pas hésité
une minute et a demandé un temps partiel à 77 %
pour se « dégager du temps et s’occuper un peu
plus de la famille », alors qu’un mi-temps n’était
pas envisageable financièrement.
Ce dispositif correspond pour lui à « une sorte de
réduction du temps de travail mais avec une baisse
de salaire ». Avec sa femme, également enseignan-
te, ils ont chacun à leur tour certaines années, pris
des temps partiels (dont 2 ans de congé parental
pour lui), correspondant à leur projet de vie. Avec
une philosophie fondée sur le fait de « ne pas s’em-
pêcher de faire ce qu’on a envie », ils « disposent
d’une qualité de vie meilleure, tant personnelle que
familiale,  même si les fins de mois sont parfois ser-
rées ». 
Rolland ne travaille plus les mardi et jeudi après-
midis, ce qui lui « offre plus de souplesse dans son
travail ». La décision n’a pas non plus été dure à
prendre pour le fonctionnement de sa classe de
CE1-CE2, dans une école où il a l’habitude des dé-
cloisonnements avec les autres enseignants (il est
maître habilité en anglais), ses élèves étant égale-
ment habitués à ce fonctionnement. Il ferait même
des envieux parmi certains collègues, qui n’ont pas
pu se permettre ce choix pour des raisons finan-
cières. 
Ainsi, Rolland va pouvoir cette année consacrer
plus de temps à son groupe de jazz qui donne
quelques concerts dans l’année. Mais il aura égale-
ment l’occasion de s’entraîner régulièrement
chaque semaine au tennis, ce qu’il n’avait pas le
loisir de faire les années précédentes. Il semble ravi
de la formule, puisque sa « semaine de classe n’a
plus rien à voir ».

Christelle Mauss

informatique      

Comme toutes les scènes fran-
çaises subventionnées « Jeune
Public », l'Opéra national de Paris
propose aux classes une program-
mation spécifique mais aussi de
visiter ses bâtiments et ateliers,

d'assister à des répéti-
tions et de rencontrer
des professionnels.
L’an dernier, 
1 000 élèves ont ainsi
participé à des activi-
tés autour de projets
comme « les métiers
de l'Opéra », « le cos-
tume de théâtre », « le
langage et les œuvres

d'Olivier Debré »...
Pour ce faire, un projet détaillé
doit être adressé le plus tôt pos-
sible.
adejacquelot@opera-de-paris.fr
www.opera-de-paris.frH20

Un rapport européen comparatif (1)

fait le point à partir des données
formelles fournies par les états, des
statistiques Pisa et des enquêtes au-
près des jeunes de 9-10 ans et de 
15 ans entre 1999 et 2001. La
France se situe dans un groupe de
pays en cours d'informatisation
avancée  pour les équipements en
ordinateurs et les connexions inter-
net, comme l'Espagne et l'Italie,
bien  en retrait  derrière les pays
anglo-saxons et germanophones.
Elle bénéficie d'un ratio de 
12,3 élèves (jeunes de 15 ans) par
ordinateur. en primaire, 41 % des
élèves ont accès à un ordinateur en
classe et 78 % hors de la classe. 
Malgré une grande héterogénéité
entre les pays, il est possible de
faire certains constats. Les Tice
sont généralement au service des
autres matières plutôt qu'une matiè-
re en tant que telle. Seuls 7 pays  ne
les intègrent pas dans le programme
minimum obligatoire. 
L'équipement des familles est es-
sentiellement conditionné par le ni-
veau d'informatisation des écoles

et par le PIB.  
Bien que l'enseignement des Tice
soit correllé au taux d'équipement,
la France fait figure d'exception.
L'usage des ordinateurs est limité
malgré un ratio favorable. Ainsi
60 % des jeunes de 15 ans disent
ne jamais ou presque utiliser l'ordi-
nateur (76 % pour internet).
Cependant 34 % des 9-10 ans l'uti-
lisent plusieurs fois par semaine, ce
qui correspond à la moyenne euro-
péenne. 
La répartition des dépenses entre
les équipements et les ressources
humaines n'est pas définie dans les
2/3 des pays, ni les volumes ho-
raires dans la formation initiale des
enseignants. Pourtant la dimension
ressources humaines, tend à prédo-
miner de plus en plus avec  la mise
en place des programmes nationaux
« pour développer les compétences
en TIC des enseignants en cours
d'emploi » (annexe 4). La France
n'en propose pas.

(1) Chiffres clés des technologies de l'infor-
mation et de la communication à l'école en
Europe (Rapport Eurydice 2004).

opéra      

La France bugue

Visite et ateliers

Rolland Michelis, enseignant

Portrait
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«Ce sont des outils qui permettent de
repérer pour nos classes les types
d’erreurs des élèves. Ainsi pouvons-

nous mettre en place des réponses pédago-
giques adaptées », Christine Descamps, la di-
rectrice de l’école Jean-Moulin, à Courrières
dans le Pas-de-Calais, définit d’emblée les ob-
jectifs des évaluations CE2 qui vont concerner
son école en ce début d’année scolaire. «
Priorité, remarque-t-elle, a été donnée par
l’équipe de la circonscription à la culture de
l’évaluation pour améliorer la réussite de
chaque élève ».
Toute l’école, à laquelle il convient d’ajouter
les enseignants de maternelle et les membres
du réseau d’aide, participe. Mais cette partici-
pation ne se borne pas à aider à la correction.
Clotilde Mailer, maître E, en est convaincue 
« Le maître E est partie prenante, pas forcé-
ment pour prendre les élèves vu qu’ils sont en
cycle 3 et que j’interviens prioritairement au
cycle 2. Mais, s’il y a un groupe important
dont les résultats sont très faibles, j’y ai ma

place. Par contre
je suis là pour la
logistique, les
conséquences et
les incidences
des choix qui se-
ront faits ». De
la même façon,
les enseignantes
de maternelles
ont élaboré avec
leurs collègues
de CP et de CE1
des ateliers qui,
tous les samedis
matin regroupent
élèves de grande

section et de CP.
De même l’analyse commune des résultats,
suite au traitement informatique -Casimir, en
attendant pour cette rentrée JADE (J’Aide au
Développement des Evaluations)- développe
les stratégies pédagogiques mises en place
dans l’école. Ainsi comme le note Nathalie
Correia enseignante en CP « des décloisonne-
ments individuels sont mis en place, on forme
des regroupements d’élèves susceptibles de
mieux répondre à leurs besoins ». Pour
Christine, leur prise en compte « oriente les
priorités du projet d’école, aide à la mise en
place d’un avenant à ce projet et appuie les
collègues pour mettre en place des actions
adaptées dans leurs classes ».
Néanmoins, dans l’école, celle pour qui l’éva-

dans l’école, celui fournie
par le Réseau des
Observatoires Locaux de
la Lecture (ROLL), mis
en place par Alain
Bentolila, qui offre aux
maîtres plus de  « lucidité
et plus de pertinence pé-
dagogique ».
Bien armés, au niveau des
outils d’évaluation, les en-
seignants de l’école Jean-
Moulin, restent bien

amers au niveau du temps de concertation qui
leur est accordé pour « analyser, réfléchir,
mettre en place… » Et bien souvent, le midi,
c’est devant un sandwiche ou un plat réchauf-
fé au micro-onde qu’ils continuent à utiliser
ces évaluations.

Philippe Hermant

luation CE2 prend le plus
d’importance est la maî-
tresse de CE2. « En 
première ligne » comme
le dit, Anne-Gaëlle
Markowski. Car ce sont
ses élèves qui vont être
passés au crible de l’éva-
luation. Dans sa classe, les
résultats individuels vont
lui donner la possibilité 
« d’affiner son projet de
classe qui intégrera les
champs de compétences ayant les résultats les
plus faibles, de mettre en place une pédagogie
différenciée et de proposer des projets person-
nalisés d’aide et de progrès (PPAP) ». 
Instrument prépondérant dans l’école, les éva-
luations CE2 ne sont pas les seules utilisées
par les enseignants. Place est accordée à l’éva-
luation 6e. Autre outil d’évaluation employé

Anne-Gaëlle Markowski, CE2 
« L’évaluation CE2 me donne des
instruments qui me permettent
d’identifier, dès la rentrée scolaire,
les acquis et les faiblesses de chacun
de mes élèves et d’apporter des ré-
ponses appropriées en fonction de la
nature des difficultés repérées. C’est
un outil d’aide à l’analyse des be-
soins des élèves. Elle participe à la
mise en cohérence et à la continuité
des apprentissages. »

Nathalie Correia, CE1
« Participer aux corrections
des évaluations CE2, avec les
enseignants de la maternelle
et les membres du réseau d’ai-
de permet déjà à tous de
prendre connaissance des
exercices proposés aux élèves
et donc d’appréhender le ni-
veau exigible en fin de cycle 2.
Cela met également en pers-
pective les apprentissages du
cycle 3. De plus chacun se res-
ponsabilise vis-à-vis de son ni-
veau d’enseignement.»

Comme pour l’ensemble des écoles, les enseignants de l’école 
Jean-Moulin de Courrières (Pas de Calais) s’apprêtent à faire passer
les évaluations CE2, exercice auquel toute l’équipe est rodé depuis de
nombreuses années.

Quand l’évaluation CE2 
devient l’occasion d’un 

travail en équipe...

Quand l’évaluation CE2 
devient l’occasion d’un 

travail en équipe...
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En quoi, l’enseignant tire-t-il
profit des évaluations CE2 ?
Il s’agit d’un temps d’observa-
tion sur un parcours d’élève,
d’un outil normé auquel l’ensei-
gnant peut se référer, le rensei-
gnant sur ce qu’il reste à acquérir
dans les apprentissages fonda-
mentaux. Cela n’empêche d’utili-
ser aussi d’autres outils.

Les évaluations influent aussi
au niveau de l’école…
Oui, toute l’équipe est concernée.
D’abord au niveau du cycle car,
les enfants de CM1 et de CM2
qui étaient déjà sur un parcours
adapté vont aussi passer les éva-
luations de CE2. On va pouvoir
suivre le parcours de l’élève de
CM1 qui a déjà une année en
plus, qui est inscrit en CM1 mais
qui va tous les matins en CE2
voire en CE1. Après, le cycle
s’imbrique avec l’équipe car cela
conduit à des choix de pédagogie
adaptée. 
Forcément, cela implique la cor-
rection et l’analyse commune des
évaluations. Ainsi, les maîtres de
maternelle savent ce qu’on attend
d’un élève de fin de cycle 2.

Quand ils se penchent sur le de-
venir de leurs anciens élèves, ça
leur permet de discuter non pas
de remédiation avec le cycle 3,
mais de prévention.
Les résultats des évaluations in-
fluent sur le projet d’école. Ils
orientent la politique pédago-
gique mise en place. Et la maniè-
re dont ont évolué les écarts par
rapport au niveau national dans
les apprentissages fondamentaux,
permet la réécriture ou l’amélio-
ration des projets d’école.

De quelles manières ces résul-
tats sont pris en compte par
l’équipe de circonscription ?
Ils permettent de définir la poli-
tique de la circonscription. Par
exemple enclencher un pilotage
pédagogique sur tel ou tel champ
disciplinaire. De plus la collecte
et l’analyse des résultats des éva-
luations aussi bien départementa-
lement que nationalement permet
à la circonscription de fournir à
chaque école son « tableau de
bord », évitant ainsi aux ensei-
gnants une somme importante de
calculs. 

Toute l’école
élémentaire,
les
enseignants
de la
maternelle et
les membres
du réseau
d’aide
participent à
l’analyse du
résultat.

Jeanine Richardson
Inspectrice de l’Education Nationale circonscription d’Arras 1.

ETUDES

« En temps d’observation sur un
parcours d’élève »

Médiateur, harcèlement
et handicap

Le rapport 2003 du médiateur de l’Education Nationale
révèle que, si le nombre des demandes d’intervention des
médiateurs est resté stable depuis 2001 (environ 5000),
la part des demandes des usagers est en augmentation, de
27 % en 1999 à 44 % en 2003 (et donc la part des de-
mandes des personnels est en diminution). Ce dispositif,
qui existe depuis 1998, réunit un médiateur national et
des médiateurs académiques, et permet, sans avoir re-
cours à une procédure juridique, de mettre en rapport les
différents acteurs et usagers du système éducatif. Selon
Jacky Simon, le médiateur, cette augmentation vient en
grande partie d’une meilleure connaissance des média-
teurs nationaux et académiques, ainsi que d’une plus
grande promptitude à réclamer. 
Si la plus grande partie des sollicitations concernent tou-
jours des problèmes administratifs et de carrière des per-
sonnels, M. Simon note une proportion croissante de de-
mandes concernant l’accueil des élèves en situation de
handicap et des problèmes de harcèlement moral. 
En ce qui concerne l’accueil des enfants en situation de
handicap, selon le médiateur, les parents se heurtent sou-
vent à une difficulté ou un refus de prise en compte des
différences de la part des chefs d’établissement ou des
éducateurs, mais aussi à une excessives rigidité des ser-
vices académiques qui ne permettent pas la mise en place
d’un réel accueil de ces enfants. 
Le harcèlement moral, qui concerne les personnels
comme les élèves, est un phénomène souvent minimisé
par l’administration, et de ce fait, peu traité par cette der-
nière. Le médiateur recommande de prendre au sérieux
le harcèlement moral et d’engager une démarche de mise
en œuvre d’actions contre ce phénomène.

Charlotte Bœuf
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Instituteur spécialisé en congé longue maladie, je ne perçois plus la
bonification indiciaire de 15 points. Est-ce normal ?
La bonification indiciaire de 15 points en tant qu’instituteur spécialisé
n’est versée que si les fonctions sont effectivement exercées. Cela n’est
pas le cas en congé longue maladie (CLM) ou congé longue durée
(CLD).

Je ne suis pas d’accord avec mon rapport d’inspection, suis-je obligé
de le signer ?
La signature du rapport d’inspection ne signifie pas que vous en ap-
prouvez le contenu mais que vous en avez pris connaissance. Par
ailleurs, vous bénéficiez du droit de réponse, vous pouvez formuler des
observations sur le rapport. Celles-ci seront intégrées au dossier d’ins-
pection.

En cas de sortie, l’assurance pour les élèves est-elle obligatoire ?
L’assurance est exigée pour les sorties facultatives : sorties avec nui-
tée(s), incluant la pause du déjeuner ou dépassant les horaires habituels.
En revanche, elle n’est pas exigible pour les sorties obligatoires : régu-
lières ou occasionnelles pendant le temps scolaire.

Le directeur d’école est en congé maladie. Un adjoint assure l’intérim.
Qui perçoit quoi ?
Le directeur perçoit son traitement incluant la bonification indiciaire. Si
le congé dépasse trente jours, il perd l’indemnité de charges administra-
tives. Son remplaçant perçoit cette indemnité majorée de 50 %. Mais il
ne peut prétendre à la bonification indiciaire.

Dans le cadre d’un congé pour enfant malade, a-t-on droit à 11 jours
ou à 11 demi-journées par année civile ?
Chaque enseignant a droit à 11 demi-journées par an pour garde d'en-
fants malades. Cette durée peut être doublée si vous êtes seul(e) à assu-
mer la garde de l'enfant ou si votre conjoint(e) ne bénéficie pas de ce
type de droit.

Questions /  Réponses

INDEMNITÉS

Heures d’enseignement, synthèses en Segpa,
heures sup en établissement spécialisé, 

soutien à élève francophone

Instituteur

Instituteur exerçant 
en collège

PE

PE hors classe

16,37 euros 

18,01 euros

18,41 euros

20,24 euros

Indemnité de soutien scolaire (l’heure)

Heures au titre des collectivités locales

Instituteur

Instituteur
exerçant en
collège

PE

PE hors
classe

9,83 euros       14,73 euros     16,37 euros

10,80 euros     16,29 euros     18,01 euros

11,04 euros     16,56 euros     18,41  euros

12,14 euros     18,22 euros     20,24  euros

Taux 
maxima

Surveillance 
cantines etc.

Etudes surveillées 
(90 % de l’heure

d’enseigt)

Heures 
d’enseigt

Le B.O.  n° 31 du 2
septembre précise
les modalités d’af-
fectation des person-
nels enseignants spé-
cialisés en Nouvelle-
Calédonie et dans les
TOM pour l’année
2005. Un dossier est à
télécharger sur le site
SIAT (www.educa-
tion.gouv.fr rubrique 
« Personnels :
concours, carrières »,
puis « Enseignants »).
Ce dossier devra être
remis avant le 4 oc-

tobre à l’inspection dé-
partementale.

Les académies de
Grenoble, Nancy-
Metz, Rouen et
Versailles feront
l'objet d'une évalua-
tion par l'Inspection
générale en 2004-
2005. Elle travaillera
sur les dispositifs rela-
tifs à l’apprentissage
de la lecture à l’école
primaire ; l’alternance
au collège ; l’incidence
de l’expérimentation

de la LOLF sur le
fonctionnement des
établissements des aca-
démies de Rennes et de
Bordeaux ; les sorties
sans qualification :
analyse des causes, de
l’évolution et des solu-
tions possibles pour les
réduire ; l’usage des
outils de pilotage éla-
borés par les acadé-
mies ou mis à leur dis-
position : analyse de
leur pertinence, de leur
utilisation.

Instituteur

PE

PE hors classe

22,92 euros 

25,78 euros

28,34 euros

18,83 euros

21,18 euros

23,29 euros

Cours en 
établissement
penitentiaire

Disponible auprès
des sections
départementales,
au prix de 30
euros (23 euros
pour les
syndiqués).

Le Kisaitou 2004 est arrivé
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que Lovongstone adresse à Emma, l’épou-
se de Douglas, habitat, flore et faune, cou-
tumes, religion, légendes, tout est décrit
avec minutie, dessins à l’appui.
Lovongstone entreprend alors une coloni-
sation forcenée de ce petit coin d’Afrique
: destruction des
cases, construction
d’immeubles, banque,
poste, évangélisation
massive d’une popula-
tion qui disparaît inex-
plicablement, mas-
sacre des girafes… Il
se refuse à croire la lé-
gende selon laquelle la
vie des bébés humains
et celle des girafons sont intimement liées.
Mais tout se dégrade ; peu à peu la corres-
pondance de Lovongstone traduit la mon-
tée de sa folie. Puis, plus rien…
L’expédition fut oubliée jusqu’à la redé-
couverte de lettres, cartes postales et pho-
tos dans un coffre de cuir. C’est du moins
ce que prétend la préface de l’ouvrage !
Récit fantastique ? Vrai-faux documentai-
re ? Pamphlet contre le colonialisme et
l’anéantissement de certaines cultures, de
certains peuples ? A débattre !

Le voyage de Sidney (R), M. de Guzman
– Pocket J. (Littérature) 2004 (15 euros)
Dès 13 ans 
Il s'appelle Sidney, dit « Têt' de m'lon » à
cause de sa tête difforme. A 12 ans, ballot-
té entre son père velléitaire, sa faible mère
et son beau-père violent, son avenir lui
semble noir. Alors, Sidney décide de
prendre son bonheur en main. Il fugue
droit devant lui à bord d’un bus. Entre Los
Angeles et New-York, il rencontre des in-
connus amicaux ou hostiles, tous maltrai-
tés par la vie : Moïse, l’indien centenaire,
Mona l’unijambiste, un couple en mal
d’enfant, des gamins des rues qui le bat-
tent et le volent… A chaque fois, il change
d’identité, s’invente des vies extraordi-
naires. Et il continue inlassablement son
périple: il sait que quelqu’un l’attend
quelque part… Son intuition le pousse à
s’arrêter chez sa grand-mère. La vieille
dame ne l’aime pas, dit-elle ; c’est réci-
proque, pense-t-il.  Malgré tout ils déci-
dent de faire alliance, c’est peut-être le ter-
minus… Un beau road movie plein de ten-
dresse et d’humour.

Marie-Claire Plume

de vous un conteur ». Ce merveilleux car-
net de voyage est une adaptation par 
J. Rumford du manuscrit original  conser-
vé à la BNF. Le périple est illustré d'aqua-
relles ponctuées de calligraphies et reliées
entre elles par un fil d’or serpentant d’une
page  à l’autre. L’ensemble du voyage est
présenté en fin d'album avec cartes et glos-
saire, ce qui permettra aux enfants de
mieux identifier lieux et personnages.

Tour de manège (A), O. Douzou & R.
Lejonc – Rouergue 1995 (10,98 euros)
Dès 4 ans
Bel album dont la structure répétitive suit
le fil des saisons. Un manège est venu
s'installer sur la place du marché. Les en-
fants l’envahissent et chevauchent fière-
ment leurs montures. Mais le mouvement
en spirale est
si parfait que
le manège
s’envole. Et
c’est l’occa-
sion d’un
merveilleux
voyage au-
tour de la
terre, parmi
les paysages
changeants et
les couleurs chatoyantes. Le CNDP en
propose une vidéocassette (6 mn) de 
M. Bertrand. 

Lettres des Isles Girafines (A) 
A. Lemant – Seuil 2003 (18 euros). Dès
10 ans (Liste-Cycle3 2004 du Ministère)
En 1912, l’explorateur Lovongstone, se-
condé par son ami Douglas découvre les
Isles Girafines, monde surprenant dont les
habitants, les Girafawaras, vivent en totale
symbiose avec les girafes. Dans les lettres

Un petit nuage (A), Muzo – Autrement
(Histoires sans paroles) 2004 (11 euros)
Dès 3 ans 
Petit album sans texte plein d’humour et
de tendresse. Du chaudron d’une sorcière
naît un petit nuage qui part à l’aventure. Il
file vers la campagne, arrose les fleurs,
remplit la mare d’une grenouille, désaltère
un lapin-garçon de café... Chaque ren-
contre est un petit bonheur. Il traverse
aussi la ville polluée et doit se laver pour
chasser la grisaille des fumées.  Mais un
jour, le petit nuage pleure des larmes de
pluie car la famille oiseaux dont il était de-
venu le nid s’en va. Heureusement, né
dans une pipe, un tout petit nuage rose de-
vient son nouvel ami…

Le fabuleux voyage d’Ibn Battuta (D), 
J. Rumford - Syros 2002 (13 euros) Dès 9
ans
Ibn Battuta, bien avant Marco Polo et
Colomb, est allé à la rencontre de l’Autre.
Né à Tanger en 1304, il décide à 21 ans
d’aller La Mecque puis de voyager « jus-
qu’au bord du monde ». La Méditerranée
s’appelle encore « Mer de Rome » l’Océan

a t l a n t i q u e ,
« M e r
Ténébreuse ».
C o m m e n c e
alors un voya-
ge périlleux de
120 000 kms, à
la découverte
de terres éton-

nantes, du Maroc à la Chine, de la mer
Noire à l’Afrique orientale, de peuples
mystérieux, de cultures prodigieuses.
Rentré chez lui, après 30 ans, le voyageur
raconte sa traversée du monde au secrétai-
re du roi, qui les transcrit en langue arabe.
« Voyager vous laisse sans voix, puis fait

L’ailleurs pour
horizon

Littérature jeunesse   

Voyage, au-delà de l’horizon, par-delà le bout du monde. Voyage
imaginaire, voyage initiatique, voyage d’explorateur. Voyage  pour
découvrir l’autre ou pour l’asservir… 
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Dans les entreprises privées, la régle-
mentation impose aux employeurs
de recruter un médecin du travail,

dont le rôle, « exclusivement préventif,
consiste à éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail ». Un
décret, paru le 28 juillet dernier, modifie en
profondeur le fonctionnement des services
de prévention. Peu avant, un rapport de
l’IGAS (Inspection Générale des Affaires
Sociales) prévenait : « le projet de réforme
n’est pas satisfaisant, il comporte des la-
cunes et présente de réels dangers », mais le
gouvernement en a peu tenu compte, et « a
cédé aux sirènes du Medef  » comme le dit
Lionel Doré, secrétaire général du SNPMT. 
Les modifications accroissent la charge des
médecins : effectifs suivis pouvant atteindre
3300 salariés (contre 2700 auparavant) dans
450 entreprises (entre 200 et 300 aujour-
d’hui). La visite médicale systématique ne
sera plus annuelle mais aura lieu tous les 
2 ans. Seule exception, les cas de surveillan-
ce médicale renforcée (personnes exposées à
des risques dangereux, soit 30 % des sala-
riés) bénéficieront d’un suivi particulier tous
les ans. 
Dans ce même décret, la démédicalisation
de la prévention des risques professionnels,
déjà amorcée en 1998 et en 2002 (loi de mo-
dernisation sociale) est accentuée. Le « ser-
vice médical du travail » dans les entreprises
va donc être remplacé par le « service de
santé au travail ». Celui-ci permettra à des 
« intervenants en prévention des risques

professionnels », n’appartenant pas au corps
médical et sans garantie d’indépendance vis-
à-vis de l’employeur, d’intervenir à la place
des médecins, et non en complément, alors
que ces derniers avaient, eux, un statut ga-
rantissant leur indépendance. Les profes-
sionnels y voient une « régression de la pré-
vention ». 
Le rapport de l’IGAS évoque la « crainte
d’une régression du service rendu par la
santé au travail ». Dans leurs prérogatives
actuelles, les médecins doivent consacrer un
tiers de leur temps à l’étude de l’améliora-
tion des conditions de travail. Or, L’IGAS
révèle qu’un seul médecin sur deux y par-
vient, faute de temps. Le nouveau décret
maintient ce taux, tout en augmentant la
charge de travail : un leurre !
Tous ces éléments traduisent le refus de
prise en compte de la pathologie profession-
nelle. En France, la prévention concerne 3 %
des dépenses de santé. La situation est enco-
re plus dégradée dans la fonction publique
d’Etat, et notamment dans l’éducation natio-
nale où la législation de 1984 (nouveau code
de la fonction publique) n’a pas été appli-
quée puisque la médecine de prévention
n’existe pas. Seuls des médecins agréés par
les inspections académiques rencontrent les
personnels une fois… dans leur carrière, peu
avant leur titularisation.
Évidemment, les conséquences néfastes
pour la santé des salariés seront payées par la
sécurité sociale.

Leur avis

Dr Lionel Doré, secrétaire général du
SNPMT (Syndicat national profes-
sionnel des médecins du travail)
« La prévention des risques profes-
sionnels ne sort pas gagnante de cette
réforme : l’importance de la patholo-
gie professionnelle reste très large-
ment méconnue, sous évaluée, sous
déclarée et la grande oubliée du cha-
pitre de la santé publique. En restrei-
gnant paradoxalement les moyens de
la médecine du travail, la réforme
aboutit à une régression de la préven-
tion. Ce décret est préjudiciable aux
salariés. »

Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire
d'Etat 
« Le principe général d'organisation
des services de santé au travail sous
forme associative est administré majo-
ritairement par les employeurs, et ce à
juste titre, puisque ce sont les premiers
responsables de la santé de leurs sala-
riés et les financeurs exclusifs de ces
services. »

Laurence Théry, secrétaire confédé-
rale au service santé au travail,
CFDT
«  Ce décret n’est pas parfait mais il
comporte des avancées non négli-
geables qui résultent de revendications
propres à la CFDT. »

Dr Salengro, président du SGMT
(Syndicat général des médecins du
travail), affilié à la CFE-CGC 
« Il va falloir informer les futurs
membres du conseil d'administration
des services interentreprises de santé
pour qu'ils ne se fassent pas rouler
dans la farine par les négociateurs du
patronat. Il n'est pas logique que les
entreprises, qui créent le risque, aient
la mainmise sur le contrôle du 
risque. »

Médecine du 
travail :
prévention en 
peau de chagrin
Par décret, le gouvernement
vient de modifier le
fonctionnement de la
médecine du travail dans les
entreprises privées. Une
régression évidente.

Médecine du 
travail :
prévention en 
peau de chagrin

Réflexions
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Le réalisateur d’Adieu, Arnaud des Pallières
dit que le cinéma a cet avantage qu’il per-
met de raconter plusieurs histoires en même
temps. C’est effectivement ce qu’il paraît
faire ici. D’une part une famille de riches
éleveurs du centre de la France bouleversée
par la mort de l’un d’entre eux, un jeune
homme. Et d’autre part un Algérien qui fuit
son pays et que la France refuse d’accepter
sur son sol. D’un côté le « malheur des
riches », marqué par la souffrance du deuil,
les questions métaphysiques, les interroga-
tions sur les desseins de Dieu et sur son
existence même, et de l’autre un homme 
« simplement » frappé par l’histoire, l’injus-
tice politique, la cruauté d’un monde clivé
et sans solidarité. Le cinéaste fait se rencon-
trer ces deux histoires pendant quelques se-
condes au cours du film, mais, s’ils sont du
même temps et du même lieu, ces deux
mondes souffrent loin l’un de l’autre, sans
se voir.
Le film est bien précisément daté de la
France, ici, et de 2004, maintenant, même si
on y retrouve longuement le petit prophète
Jonas, l’Ismaël de Herman Melville et un
curé digne de Bernanos. C’est l’habileté et
la profondeur du projet de des Pallières de
parvenir à faire cohabiter toutes ces his-

toires en en faisant une seule en réalité.
Il parvient même, dans toute cette gravité, à
inventer une ou deux scènes du plus haut
comique. En réunissant des comédiens cé-
lèbres (Michaël Lonsdale, Aurore Clément,
Olivier Gourmet, Laurent Lucas) et des ac-
teurs moins connus mais tout aussi admi-
rables (Mohamed Rouabhi, Thierry Bosc,
Axel Bogousslavky) des Pallières signe un
film important et qui bouscule à la fois la
philosophie, le cinéma, la politique.

René Marx

Cinéma          
Adieu

Musique          
Une rentrée tendre et énergique
Piers Faccini, auteur-compositeur-interprè-
te, signe un très bel album à l’accent pop-
folk blues délicat. Une voix grave pour de
très jolies ballades ro-
mantiques. Vincent
Segall produit l’album
dont il signe quelques
arrangements. Guitare
acoustique, violoncelle
et piano ajoutent à la
douceur vocale.
Charmant.
Le Sandy Lopicic
Orkestar est un raz de
marée à lui tout seul. Fièvre garantie pour
cette fanfare balkanique qui joue à la fois

ses propres compositions et des morceaux
traditionnels empruntés au folklore macédo-
nien, serbe, bosniaque ou albanais. Une ir-

ruption instrumentale
étonnante (accordéon,
clarinette, trompette,
tuba, piano, trombone,
percussions...) et un
trio de chanteuses ex-
ceptionnel. Débridé.

Laure Gandebeuf

Piers Faccini: Leave no trace
- Label Bleu. En concert le

30 Octobre à Massy (91) au Centre Culturel Paul
Bailliart / Sandy Lopicic Orkestar : Balkea Network

©
Sh

el
la

c

Le Sandy Lopicic Orkestar

Forum Social Européen 2004
Le Forum Social Européen 2004 se
tiendra à Londres du 15 au 17 oc-
tobre.
Renseignements auprès des sections
départementales ou sur le site
http://www.fse-esf.org
Inscrivez-vous…

Les 21èmes journées européennes du
Patrimoine 
Elles se dérouleront cette année sur
le thème des sciences et techniques,
les 18 et 19 septembre 2004.
www.culture.gouv.fr 

Colloque Steiner
« Quels chemins pour une éducation
d’aujourd’hui ? ». Trois tables
rondes sont organisées : 
« Enseignement du fait religieux et
laïcité », « Ecole et créativité », et 
« Les relations élèves-enseignants
dans une société en mutation ».
Le 18 septembre à la Cité internatio-
nale universitaire de Paris.
www.steiner-waldorf.org 

Les journées du CRDP
Trois journées de travail sur « Les
images et les apprentissages », des-
tinées à tous les publics sont organi-
sées par le CRDP du Languedoc-
Roussillon du 6 au 8 octobre.
www.crdp-montpellier.fr 

Rencontres nationales de l’éduca-
tion
La ligue de l’enseignement et la
ville de Rennes organisent les 4èmes
rencontres nationales de l’éducation
autour du thème « Education et ter-
ritoires : l’Etat au local » du 6 au 8
octobre.
http://www.laligue.org/laligue/ru-
briques/champs/edu/events/rne/04_r
ne.htm?universite_sportive.htm 

L’ a g e n d a
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Réflexions

Les manifestations du racisme vous sem-
blent – elles aujourd’hui plus qu’hier un
problème majeur pour notre société ?
On peut difficilement dire que le problème
s’est accru, si l’on garde en mémoire ce
qu’ont été, depuis le XIXe siècle, la crispa-
tion haineuse des nationalismes, les crises
de violence xénophobe, l’antisémitisme vi-
rulent et ouvertement exprimé d’une partie
des élites et de la population, les idéologies
d’inégalité des races, justifiant les formes
les plus destructrices du colonialisme.
C’est peut-être hâtif et optimiste de dire
que le pire est derrière nous, mais il faut
garder à l’esprit que ce qui est nouveau,
c’est la bonne volonté généralisée de notre
société : nous voulons éviter que n’émerge
ce qui nous apparaît aujourd’hui comme la
faute morale et politique par excellence. Le
problème actuel, c’est la confusion. Tout le
monde est d’accord pour blâmer le racis-
me, la xénophobie, l’antisémitisme, mais
nous avons du mal à juger avec certitude
de ce qui doit être caractérisé comme tel.
On peut être farouchement laïque et anti-
voile, justement par conviction anti-raciste
– mais il y a aussi des racismes anti-magh-
rébins qui s’abritent derrière un discours
hostile à l’Islam. Il y a un racisme anti-
blanc et anti-français qui se développe
dans des milieux marginalisés. Être victi-
me du racisme ne prémunit pas contre le
racisme, au contraire, peut-être. Quand les
enfants se « traitent », et ils le font en per-
manence, est-on dans le racisme ou dans la
Guerre des boutons ?

Que peut-on faire de manière urgente
pour enrayer ou endiguer un tel proces-
sus ? 
L’urgent serait de prendre le temps de tra-
vailler en profondeur et sur le temps long.
La société n’a peut-être jamais eu d’idéal
aussi exigeant et en même temps autant
aussi de confiance en soi, ce qui explique
cette peur de l’avenir. Le problème étant
justement que la peur est à l’origine du ra-
cisme. Interdire le racisme ou le pénaliser

ne suffit pas. Le rapport à l’altérité se tra-
vaille au niveau du sensible, parce que le
racisme est foncièrement irrationnel, il est
infécond de le raisonner de façon moralisa-
trice. C’est pourquoi je suis sceptique sur
les mots d’ordre « anti ». Malgré une véri-
table obsession de la lutte anti-raciste, on
n’a pas vraiment l’impression que les ex-
hortations ont arrangé les choses. Il faut
sans doute s’y prendre autrement. 

Alors justement, quelles sont les pistes
possibles pour une éducation au non-ra-
cisme à l’école ?
Chacun de nous a quelques idées, mais
personne, et certainement pas moi, n’a la
solution toute faite. On peut déjà trouver
des pistes éducatives du côté des mouve-

ments pédagogiques : la pédagogie institu-
tionnelle, Freinet, Korczak. Parce qu’il y a
une pensée de l’expression, des moyens de
travailler les sentiments négatifs de peur,
de ressentiment et d’hostilité ; non pas
ignorer ou refouler les affects et les repré-
sentations qui débouchent sur la haine,
mais les élaborer, les transformer pour dé-
passer la tentation violente. Du côté du co-
gnitif, c’est l’ensemble des disciplines qui
conduit à la formation d’un esprit libre,
d’une pensée ouverte, non fermée sur des
préjugés, capable de modération et d’ob-
jectivité, sereinement ouverte à l’inconnu.
Les disciplines littéraires et artistiques per-
mettent notamment d’ouvrir l’esprit sur
l’altérité, d’apprendre à connaître d’autres
mondes, d’entrer dans l’intériorité d’êtres
humains très différents, en même temps si
semblables, et d’en tirer un grand plaisir.
Peut-être que revenir au projet de l’éduca-
tion humaniste, en le repensant de façon
inventive, est plus efficace et constructif
que de se tenir, d’une manière défensive,
dans une éducation au non-racisme. 

Que sait-on de la manière dont fonction-
ne le racisme ?
C’est un phénomène complexe. Dans les
périodes de peur, quand l’individu est très
insécurisé, il se met en mode binaire. Il y a
ce qui est moi et ce qui est autre, qui me
met en danger. A la source du racisme il y
a ce processus psychique que la psychana-
lyse appelle projection : nous avons ten-
dance à attribuer à autrui tout ce qui nous
déplait  chez nous-mêmes et donc à trans-
férer toute une charge d’agressivité flottan-
te. Tout le monde est susceptible d’être ra-
ciste, de manière différente, selon les indi-
vidus, les classes sociales. Tout le monde.
Il vaut mieux le savoir, mais c’est un savoir
qu’il n’est pas facile de transmettre à l’éco-
le.

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

« Tout le monde est susceptible
d’être raciste » 

Sophie Ernst, 
est philosophe de l’éducation à

l’Institut national de la recherche
pédagogique.
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Au-delà de l’assurance, la tranquillité des
équipes éducatives
Donner aux enseignants et aux personnels de direction des éta-
blissements la possibilité de mener à bien leurs projets, l’esprit
libre de toute tracasserie liée à l’assurance, c’est l’un des objectifs
de la MAE .

Parce que la vie à l’école génère des risques
propres…

L’utilité d’une assurance scolaire n’est plus à démontrer : laisser
entendre aux parents la suffisance de leur contrat de responsabili-
té Civile familiale ou de leur Multirisque Habitation, c’est faire
preuve d’une réelle méconnaissance du sujet et peut s’avérer très
préjudiciable pour les familles.
En effet, la plupart des contrats familiaux ne comporte pas de 
« garantie individuelle ». Or, c’est justement  cette garantie qui
permet l’indemnisation des familles dans tous les cas de figure,

même si l’élève se blesse seul ou s’il n’y a pas de tiers identifié.

…une bonne assurance scolaire doit fonctionner
quelles que soient les circonstances de l’accident

Bien sûr, aujourd’hui, la plupart des assureurs proposent une cou-
verture d’assurance scolaire. Mais, on a coutume de dire que celui
qui veut tout faire ne fait rien parfaitement. A la MAE, la règle est
de garantir l’enfant et son environnement familial et d’apporter à
chaque cas une réponse de spécialiste.,Les équipes éducatives, qui
ont été confrontées à un sinistre, ont rencontré des interlocuteurs
pour lesquels la gestion des conséquences d’un accident appelle
professionnalisme, compétence et surtout de grandes qualités hu-
maines. On ne gère pas un accident touchant un enfant comme on
gère les dégâts matériels d’un accident de voiture.
A la MAE, cela fait plus de 70 ans que l’enfant est au cœur des in-
terventions. 
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