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E d i t
omment faire réussir
tous les élèves ? La
question posée par la

commission Thélot est pour le
moins pertinente ! Depuis
longtemps, les enseignants
cherchent au quotidien à
relever ce défi. Aujourd'hui,
pour mieux prendre en charge
les élèves en difficulté, il est
urgent de transformer l'école.
Ceci nécessite de développer le
travail en équipe, donner plus
de temps de concertation aux
équipes, plus de maîtres que de
classes, améliorer la
formation...
L'école de demain appelle un
fonctionnement et des moyens
nouveaux.
Il sera donc difficile de faire
croire que les réponses données
dans le rapport Thélot ou qu'un
retour aux bonnes vieilles
méthodes suffiraient. 
Le 4 novembre prochain, en
remettant les « cartons rouges
au gouvernement », enseignants
et parents donneront un
premier avertissement.
Et le Ministre  devra entendre
ces exigences s'il ne veut pas
que la future loi d'orientation
soit un rendez-vous manqué
pour l'Ecole.

Bernadette Groison

(       )(       )fenêtres
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sur . cours

N° 261               18 octobre 2004

C
COMMISSION THÉLOT : le rap-
port publié dans la perspective de la
loi d’orientation
NOSTALGIE : des anciens parlent
de leur vie d’écolier
CARTON ROUGE : l’opération continue

TIC : UN OUTIL
POUR APPRENDRE ?
Comment l’essor des
TIC change-t-il les pra-
tiques en classe ?

PORTRAIT : Fabien Ribaut,
enseigne au Canada comme
résidant
ENFANTS MALADES : une
école à l’hôpital Trousseau
CONCOURS : cherchez le
trésor

HOMOPARENTALITÉ : l’adoption
par des couples homosexuels interroge
les Français
OGM : les actions se multiplient
contre leur culture
INTERVIEW : Hervé Hamon, l’auto-
rité à l’école, un retour en arrière

Dossier

Métier

Réflexions

Actu

Photo / Mira. Sont joints à ce numéro 3 encarts publicitaires

MaqFsc261  14/10/04  12:31  Page 3



Pub
Ligue des 

enseignants

MaqFsc261  14/10/04  12:31  Page 4



RMIstes : toujours plus

Alors que le salon du livre de jeunesse de
Montreuil va fêter cette année ses 20 ans
du 24 au 29 novembre, le ministère de
l’éducation nationale
a décidé de ne plus
subventionner cet
événement, « ce qui
aura pour consé-
quence d’amputer le
budget de 170 000
euros ». Les organi-
sateurs du salon (re-
groupés en associa-
tion loi 1901) se sont
immédiatement éle-
vés contre cette déci-
sion dans un com-
muniqué de presse,
en pointant les
contradictions avec

les propos du ministère dans sa lutte contre
l’illettrisme  et les programmes qui font
une grande place à la littérature de jeunes-

se.  L’association a
rappelé que plus de
140 000 personnes
dont 30 000 élèves et
beaucoup d’ensei-
gnants se rendent
chaque année au
salon. Elle  s’est
adressée au premier
ministre pour lui de-
mander de revenir
sur sa décision. Sans
cela, le salon, dont le
thème principal est
la gourmandise,
risque d’avoir un
goût amer…

Neuf organisations et associations (CFDT,
CFTC, CGT, UNSA, G10 Solidaires, FSU,
Ligue des Droits de l’Homme, Ligue de
l’enseignement, MRAP)  lancent un appel
à manifester contre la haine, le racisme et
l’antisémitisme, mais aussi contre toutes
les formes de discrimination (au logement,
à l’emploi ou au travail…) le 7 novembre.
Intitulé « Vivre ensemble, libres égaux et
solidaires », cet appel invite à des mani-
festations  à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Ajaccio et
Toulouse. 
« Parce que rien ne peut justifier de por-
ter atteinte à la dignité d’hommes, de
femmes et d’enfants, chaque victime doit
être assurée qu’elle sera écoutée et défen-
due » assurent les signataires. C’est la pre-
mière fois qu’une initiative rassemble
aussi largement sur ce thème.

20 ans de salon du l ivre. . .
ça va être sa fête !

Le 7 novembre : « vivre ensemble,
libres, égaux et solidaires »

5

Fin juin 2004, la Caisse nationale d’allocations
familiales et la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques
recensaient 1,04 million d’allocataires du RMI
en France métropolitaine et 150 000 dans les
DOM soit au total 1,19 million. Cela représente
sur un an une progression de 10,5 % en
métropole et, de 9,6% pour l’ensemble des
territoires. Alors qu’en 2000 et 2001 la tendance
était à la baisse, la hausse est constante depuis
2002 (+1,6 %). Elle s’est singulièrement
accentuée en 2003 (+5,2 %), puis au cours du
premier semestre 2004 comme l’attestent les
dernières données publiées.
Dans leur enquête réactualisée tous les
trimestres, les deux organismes indiquent que la
prise en charge par le RMI en début d’année des
« recalculés » de l’Unedic (qui par la suite
devaient être rétablis dans leurs droits à
l’assurance chômage) a également pesé sur les
chiffres. Par ailleurs, de mi-2003 à mi-2004, le
chômage a pour sa part progressé de 4 %, et le
nombre de chômeurs non indemnisés de 8,8 %.
Le nombre d’allocataires du RMI n’a jamais été
aussi élevé en France depuis la création du
dispositif en 1988.
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c’est le nombre de chercheurs publics
français prêts à s’engager dans une créa-
tion d’entreprise selon une enquête réali-
sée par la Direction de l’évaluation et de
la prospective du ministère. Alors que la
loi sur l’innovation de 1999 facilite les
activités de transferts de technologies
entre laboratoires de recherche et entre-
prises privées, le taux de scientifiques
tentés par l’aventure entreprenariale est
faible. Si 3 % des chercheurs sondés ont
participé à une création ces dernières an-
nées, le nombre de ceux qui restent fer-
mement opposés à ce type d’initiative
est de 70 %.

Selon un sondage
BVA sur « les ser-
vices publics vus par
leurs usagers »,
l’éducation nationale
vient en troisième po-
sition des domaines
d’intervention de
l’Etat sur lesquels les
pouvoirs publics de-
vraient faire porter
prioritairement leurs
efforts. Viennent en-
suite l’emploi et la lutte contre le chôma-
ge, la sécurité sociale et la santé publique.
En outre, 79 % des personnes interrogées
se disent satisfaites de l’éducation fournie
à leurs enfants dans les écoles publiques
(77 % de satisfaction chez les parents,
81 % chez les élèves). Les points les plus
importants de l’action de l’éducation na-
tionale sont pour 24 % des sondés de dis-
penser une bonne éducation aux enfants,
de leur inculquer la discipline, l’honnête-

té, le civisme, pour
21% de communiquer
un savoir aux élèves,
pour 18 % de garantir
l’égalité entre les
élèves en contribuant
à l’égalité des
chances, pour 17 %
d’informer et d’orien-
ter les élèves en ce qui
concerne les filières et
les cursus, pour 13 %
de favoriser l’inser-

tion professionnelle. La disponibilité des
enseignants (5 %), l’efficacité des services
administratifs (1 %), arrivent en queue des
priorités.
51 % des personnes interrogées estiment
que leur préoccupation principale concer-
nant l’éducation nationale, est insuffisa-
ment prise en compte. L’insatisfaction est
plus grande chez les élèves (57 %) que
chez les parents (49 %).

Actu

L’éducation nationale
vue par les Français

Rennes :
Pour expulser la mère, chercher l’enfant

Comment, à la sortie des classes, un
enfant de 6 ans peut-il se retrouver
en centre de rétention ?   

Pour rechercher l’adresse d’une femme
congolaise dont la demande d’asile avait été
repoussée, la Police de l’Air et des
Frontières n’a pas hésité à interroger
l’Inspection académique à Rennes pour sa-
voir où était scolarisé son enfant. Une re-
quête du Procureur appuyait apparemment
une recherche dans l’intérêt des familles,
sans en préciser les motifs. A la mi-sep-
tembre, les policiers ont donc pu interpeller
la maman à la sortie de l’école et la condui-
re immédiatement à l’aéroport en direction
du centre de rétention de Rouen. En France
les enfants ne sont pas expulsables. Mais la
jeune femme a refusé de se séparer de son
enfant. 
L’instrumentalisation de l’institution scolai-
re et l’intervention de la police ont soulevé
l’indignation immédiate. Enseignants, pa-

rents d’élèves, la FSU et le Sgen-Cfdt, le
Collectif des sans-papiers, le MRAP et la
Ligue des droits de l’homme se sont ras-
semblés pour dénoncer ce scandale et récla-
mer l’annulation de la mesure. 
Finalement la cour d’appel de Rouen, sans
remettre en cause l’arrêté d’expulsion, s’est
appuyée sur la Convention européenne des
droits de l’homme pour interrompre la ré-
tention et empêcher la séparation de la mère
et de l’enfant. Ce dernier vient de retrouver
sa classe et ses camarades.
Il semble que des événements similaires se
soient produits par ailleurs. Il importe de se
montrer vigilant. En effet « il serait parti-
culièrement dangereux que la prise en
compte de l’intérêt de l’enfant disparaisse
derrière les nécessités d’exécuter des déci-
sions, quelque incontestables qu’elles
soient », alerte Claire Brisset, défenseure
des enfants. 

6

Pas d’embellie pour l’emploi
des jeunes d’ici 2015
Ce sont 750 000 jeunes qui sortiront du
système éducatif tous les ans jusqu’en
2015. Or, une étude de la mission " éduca-
tion-économie-emploi " du MEN prévoit
que seulement 470 000 à 650 000 jeunes
trouveront leur place sur le marché du tra-
vail. Les conséquences seront importantes
pour les moins diplômés, et catastro-
phiques pour les jeunes sans qualification.

Demande d’audience contre
les discriminations sexuelles 
Une intersyndicale d'enseignants, de ly-
céens, d'étudiants et de parents d'élèves a
demandé le mercredi  13 septembre une
audience au ministre de l'Education natio-
nale pour « faire reculer les discrimina-
tions liées à l'orientation sexuelle » à
l'ecole. La FSU, l'Unsa-Education, le
Sgen-CFDT, la Ferc-CGT, la FCPE,
l'UNEF, et l'UNL, ont effectué cette de-
mande afin de présenter au ministre « des
propositions (...) pour qu'enfin l'institu-
tion, au-delà des affichages convenus et
des promesses sans lendemain, adopte une
conduite volontariste pour faire reculer les
préjugés et permettre qu'à l'école chacun
et chacune se sentent reconnus et acceptés
dans sa diversité ». 

15 %
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Mardi 12 octobre, sur fond bleu ave-
nir ils sont trois face à la presse.
Claude Thélot, président de la

Commission du débat national sur l’avenir
de l’école, remet son rapport au premier mi-
nistre. Le ministre de l’éducation, François
Fillon est à leurs côtés fort silencieux. Fin
de la première étape qui avait débuté avec
l’organisation des débats organisés dans
toute la France fin 2003. Jean-Pierre
Raffarin rappelle ce jour que « le projet de
nouvelle loi d’orientation et de programma-
tion » sera présenté fin dé-
cembre en Conseil des mi-
nistres. Il insiste, le relais est
passé. C’est maintenant au gou-
vernement de « travailler à la
rédaction d’un texte et de faire
des propositions  », tâche dévo-
lue au ministre de l’éducation,
François Fillon, qui avait de
son côté rappelé ces derniers
jours que le rapport Thélot
n’engageait en rien le gouver-
nement.

« Pour la réussite de tous les
élèves », tel est l’intitulé du rapport. On se
dit dès lors que l’école va prendre le chemin
d’une ambition largement partagée par en-
seignants et parents. Mais au fil de la lectu-
re, le visage de l’ambition se déforme.
La version finale diffère peu du pré-rapport
de la commission « confidentiel et provisoi-
re » divulgué fin août. Pour l’école primai-
re, les dizaines de milliers de participants
aux débats trouveront-ils une réponse à leur
préoccupation : « comment faire réussir
tous les élèves ? ».
Seul changement, les petite et moyenne sec-
tions forment désormais un cycle ! Grande
nouvelle pour l’école maternelle quasiment
absente du rapport… Méconnaissance du
système éducatif de la part des auteurs ?
Incapacité ou refus de prendre en compte et
d’analyser le rôle essentiel de cette école
pour la réussite des élèves ? En quoi la sco-
larisation obligatoire à  5 ans est-elle un
plus pour la réussite des élèves quand on

sait que 100 % de cette classe d’âge est déjà 
scolarisé ? 
De même, en quoi un changement de statut
des écoles primaires et de leurs enseignants
pourrait-il contribuer à la réussite des 
élèves ?

Pour l’essentiel, le texte insiste sur la néces-
sité de donner la priorité à l’acquisition d’un
« socle commun » et en précise le contenu
pour chacun des cycles nouvellement redéfi-
nis (voir dossier, Fenêtres sur cours n°260 du

29/09/04). Pour exemple, « le cycle d’ap-
prentissage de base » qui s’étendrait désor-
mais de la grande section au CE1 retient
comme « indispensables » « parler, écrire,
compter, vivre ensemble ». Comme pour le
cycle suivant, on reste perplexe devant une
définition aussi dépouillée des enseigne-
ments fondamentaux sans référence aucune
aux programmes de l’école primaire de
2002. Les recherches convergent pourtant
pour souligner le rôle joué par tous les ensei-
gnements (scientifique, artistique, littérai-
re…) notamment pour la réussite des élèves
les plus en difficulté. Le rapport propose une
hiérarchisation des savoirs et développe une
conception instrumentale de ces derniers.
Pour « un élève qui a des difficultés, les en-
seignements communs à tous devront être
prioritairement orientés vers l’acquisition
du socle des indispensables », un élève pour-
rait ainsi « passer l’essentiel du temps sco-
laire, s’il en a besoin,  pour (en) acquérir les

seuls contenus ». C’est ainsi qu’est pensée 
« la personnalisation » des enseignements
puisque selon le rapport « les enfants sont
différents dans leurs talents, leur rythme de
progression…». Un vocabulaire qui nous
renvoie à une conception scientifiquement
erronée, selon laquelle les enfants seraient
différents par nature, une manière de justifier
que les ambitions peuvent être différentes
selon les élèves. Une telle différenciation des
enseignements pourrait ouvrir la voie à une
orientation précoce qui pénalise toujours les

élèves des milieux les
plus défavorisés. Est-ce
là la vision « de la réus-
site pour chaque élève »
du premier ministre qui
dit ainsi « se fixer une
nouvelle ambition » ? 
« Cela va à l’encontre du
projet que nous portons
pour l’école… une véri-
table ambition pour
l’école nécessite des
moyens importants, or
les choix budgétaires af-
fichés ne donnent aucun

signe en ce sens ! » déclarait le même jour le
SNUipp dans un communiqué à la presse. «
Transformer l’école pour la réussite de tous
nécessite plus de maîtres que de classes, le
développement du travail en équipe, plus de
temps de concertation, l’amélioration de la
formation des enseignants… » Si le rapport
reconnaît que l’école ne peut plus fonction-
ner sur la base d’un maître/une classe et que
le travail en équipe est indispensable, les so-
lutions proposées se résument à une phrase :
« Tout devrait s’effectuer comme aujour-
d’hui. »
Une loi d’orientation engage le futur devant
tout le pays pour plusieurs années. « Il serait
grave de manquer ce rendez-vous comme de
se résigner à une simple adaptation à l’exis-
tant que ce soit aux niveaux pédagogique,
social ou budgétaire », conclut le SNUipp;
La conférence se termine, le ministre de
l’éducation n’a toujours pas dit un mot.

Gilles Sarrotte

La Commission Thélot
passe le relais

Une loi d’orienta-
tion élabore des
perspectives et des
enjeux pour plu-
sieurs années. 
Une loi de pro-
grammation préci-
se en plus des
échéances pro-
grammatiques et
alloue des moyens
budgétaires pour y
répondre.
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cupé à inventer la nouvelle bêtise qui fera
rire ses camarades. « Un jour, se sou-
vient-il, j’ai réussi à décoller une planche
du parquet et à enfermer une grenouille
qui coassait. Fou de rage, l’instit’ a cher-
ché partout. Il a pas trouvé. Enfin, pas

tout de suite ». Combien de
fois l’a-t-il raconté, ce haut
fait de guerre ? Des cen-
taines sans doute, avec cette
capacité qu’ont les méridio-
naux d’introduire des va-
riantes propres à charmer
leur interlocuteur.
Ce que Paul raconte moins
volontiers, c’est le reste, le
quotidien de ces milliers de
jours de classe qu’une
bonne blague ne peut résu-
mer. Comment était cet ins-

tituteur que l’enfant a eu trois années de
suite ? Paul ne porte aucun jugement
moral, « on le craignait  ».  D’évidence,
son autorité s’étendait sur les adultes, et
lorsque Paul recevait une gifle à l’école,
elle était suivie « d’une raclée » à la mai-

L’école de la IIIe

République a réussi le
pari formidable 

d’apprendre à lire et à
écrire aux enfants de

France. Ceux qui
veulent en faire une

référence pour l’école
d’aujourd’hui oublient

cependant les différences
d’objectifs, et donc de

pratiques, entre les deux
époques. Quelques

témoignages d’élèves
d’avant-guerre nous

rappellent que cette école
avait aussi 

ses points noirs.

es âges d’or ont bonne presse.
« En ce temps, raconte-t-on aux
enfants, tout était différent ». Les
laudateurs de l’école « d’avant »,

ont quelque peu oublié le début de l’his-
toire, le « tout était différent ». 
L’école de la IIIe République a si bien
réussi son pari, apprendre à lire et à écri-
re, que personne ne peut la remettre en
cause. Est-ce une raison pour oublier que
la société à travers elle avait d’autres ob-
jectifs, bien en deçà des ambitions ac-
tuelles ? Par exemple la réussite de tous
les élèves, le respect de l’enfant en tant
qu’individu à part entière, le combat
contre le sexisme.
Pour raviver les mémoires, nous sommes
allés interroger des personnes, mainte-
nant âgées, qui ne conser-
vent pas qu’un souvenir at-
tachant de leur passage sur
les bancs de la communale.
Histoire de rappeler qu’il y
a aussi des moments diffi-
ciles et que, dans ceux-ci,
l’institution peut porter une
responsabilité.

« Moi, j’étais sur le banc
des cancres, raconte Paul en
riant. Ceux du fond de clas-
se, les irréductibles ».
Revenu dans ce petit village de l’Aude
qui l’a vu naître en 1931, le retraité fait
encore le fanfaron auprès de ses amis qui
ont connu la même école et le même ins-
tituteur. A son regard toujours jeune, on
l’imagine au fond de cette classe, tout oc-

L

Il est toujours
joli le temps

jadis

Personne ne
s’attendait à ce qu’il
ait le certif’, et il ne

l’a pas eu. Paul ne lit
jamais, et s’il faut
remplir un chèque,
c’est sa femme qui

s’en charge, « moi, je
sais pas trop ».
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son. « Il nous avait abandonnés au fond
de la classe » répète Paul, jugeant cela
normal « on était des cancres ».
Personne ne s’attendait à ce qu’il ait le
certif’, et il ne l’a pas eu. Paul ne lit ja-
mais, et s’il faut remplir un chèque, c’est
sa femme qui s’en charge, « moi, je sais
pas trop ».

Tout était différent. Marie ne rit pas lors-
qu’elle parle de ces années là. Si son ma-
riage l’a faite cousine de Paul, elle n’est
pas née au village, mais de l’autre côté
des Pyrénées. La petite Espagnole n’a pas
été bien accueillie, elle le dit sans gêne
devant ses anciens camarades. « Il n’y
avait pas toujours du lait pour tout le
monde. Dans ce cas, c’était les Français
d’abord ». Elle ne sait pas qui en portait
la responsabilité, de la commune ou de
l’école, « mais la maîtresse était présen-
te ». Le souvenir de l’humiliation rend
encore amère l’expression de son visage.
Marie, Maria-Asuncion pour l’état civil,
affirme qu’elle avait envie d’étudier. « Je
voulais être aussi forte que les autres, les

Françaises ». Mais sa méconnaissance de
la langue dans une famille d’ouvriers
agricoles faite de sept enfants lui a rapi-
dement coupé toute perspective de pro-
gression scolaire. Elle se souvient du
conseil de l’institutrice qu’elle transfor-
me aujourd’hui en jeu de mots « Marie,
marie-toi bien ! ». Sa fierté, c’est que son
fils ait fait des études supérieures. Et
d’avoir arrêté de faire des ménages de-
puis dix ans.

Différent encore : aux frontons des bâti-
ments qui jouxtent la mairie, la distinc-
tion est toujours présente. L’école des
filles, l’école des garçons. A 69 ans,
Thérèse prend du recul pour comprendre
un enseignement qui, pour ses parents
comme pour elle, allait de soi : « dans nos
milieux populaires, l’école avait forcé-
ment raison, on ne se posait pas de ques-
tion». 
Mais quand même « on nous formait plus
au foyer qu’à la vie active ». Et qu’appre-
nait Thérèse ? À lire, à écrire et à comp-
ter bien sûr, mais également « à coudre, à
rapiécer les étoffes usagées ». Elle se
souvient d’une matière « qu’on appelle-
rait technologie de nos jours : il s’agis-
sait de coller dans notre cahier des mor-
ceaux de tissus et de reconnaître l’étoffe
dont ils étaient faits ». Plus, tard « après
le certif ’ », Thérèse recevra des cours
pour apprendre à agir avec un bébé. 

Jacques Mucchielli

L’école a constamment progressé depuis le début du siècle. En témoigne l’élévation du
niveau d’études mesurée par l’Insee lors du dernier recensement, celui de 1999. On voit
sur cette courbe que le niveau d’études supérieures qui ne concerne que 7,8 % des plus
de 60 ans, passe à 38,2 % pour la tranche d’âge des 25 - 30 ans. En 1999 donc, 60,5 %
des plus de 60 ans avaient arrêté leurs études au niveau primaire contre 23 % des 40 -
60 ans et seulement 2,6 % des 25 - 30 ans. Autre succès de l’école, si sur les plus de 60
ans ayant arrêtés leurs études au primaire, 63,4 % étaient des femmes contre 
56,4 % des hommes, le rapport s’inverse pour les 
25 - 30 ans : il y a 7% de femmes de plus que d’hommes diplômées du supérieur.

Aux frontons
de certaines
écoles, la
distinction 
« l’école des
filles - l’école
des garçons »
est toujours
présente.

7,8 % 
des 

plus de 60
ans

20,2 % des 
40-60 ans

29 % des 
30-40 ans

38,2  % des 
25-30 ans

De plus en plus de diplômés du supérieur
d’après le rescensement de 1999
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« Peser sur les choix gouvernementaux,
qui en l’état conduisent à un effondre-
ment sans précédent du pouvoir
d’achat des personnels de la fonction
publique » ; c’est ce que veulent faire
ensemble toutes les fédérations de
fonctionnaires (1). Dans un communi-
qué intersyndi-
cal le 21 sep-
tembre dernier
(voir Fenêtres
sur cours n° 260
du 29/09/04),
les organisa-
tions exigeaient
l’ouverture de
négociations ra-
pidement, le mi-
nistre de la
fonction pu-
blique s’étant
engagé à « un rendez vous salarial à
l’automne ». Le silence de ce dernier
confirme les choix du gouvernement en
matière de politique salariale et d’em-
ploi dans la fonction publique.
L’objectif poursuivi par les fédérations
est donc de construire la mobilisation
des agents de la fonction publique pour
imposer ces négociations et peser sur
leur cours. Des réunions unitaires vont
se tenir dans les départements pour ana-

lyser la situation, trouver des modalités
d’expression commune en direction des
personnels, décider d’initiatives
(conférences et communiqués de pres-
se ) pour informer l’opinion. Entre
2000 et 2004, la perte de pouvoir
d’achat est supérieure à 5 %. Sur la pé-

riode les pertes
représentent en
moyenne l’équi-
valent d’un
mois de traite-
ment. Actifs et
retraités vont
connaître de
nouveaux prélè-
vements (CSG
et CRDS) après
la réforme de
l’assurance ma-
ladie. Le mini-

mum fonction publique reste un sous
SMIC. La part des rémunérations de la
fonction publique d’état recule dans le
produit intérieur brut. Autant d’élé-
ments qui confirment la dégradation de
la situation du pouvoir d’achat et l’ur-
gence à y rémédier. Pour le Ministre, la
possibilité de revaloriser les salaires est
conditionnée à des suppressions d’em-
plois, 40 000 par an, soit le non rempla-
cement d’un départ en retraite sur deux. 

« Un grand changement est intervenu :

aujourd’hui pour de plus en plus

d’entreprises, recruter des salariés de

couleur n’est plus une histoire de compassion

mais un enjeu économique. »
Laurence Méhaignerie, 

auteure du rapport 
« Les oubliés de l’égalité des chances »

94
Créteil

Les PE2 du Val de Marne se 
sont mobilisés à l’IUFM de Créteil 

début octobre… en raison du non paiement 
de leur premier traitement suite 
à un problème de transmission 

de données entre l’IUFM et la trésorerie 
générale. Avec le SNUipp, des mobilisations 

se sont tenues pour exiger 
le versement des 

rémunérations au plus vite. 

Le Doubs a décroché 
ses derniers crucifix
Depuis la dernière rentrée scolaire, il n’y a plus de
crucifix dans les écoles du Doubs. C’est là un des ef-
fets inattendus de la mise en pratique de la loi sur la
laïcité à l’école votée au mois de mars dernier pour
prohiber le port de signes religieux ostensibles à
l’école. 
Dans ce département, un particularisme faisait que
dans deux communes, Liévremont et Le Luhier, les
crucifix n’avaient pas été décrochés.  C’est après
une alerte faite en mai dernier par un enseignant
remplaçant à Liévremont, et suite à une intervention
du SNUipp que l’inspecteur d’académie avait de-
mandé le retrait définitif des crucifix. C’est fait !

1 7  n o v e m b r e  :
l e s  a s s o c i a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s  t é m o i g n e n t

Échange salaires 
contre suppressions d’emplois

Les associations complémentaires de
l’école coorganisent avec les syndicats (1)

le 17 novembre prochain une journée na-
tionale intitulée : « Les associations,
complément d’objet direct de l’école,
rendez vous des partenaires et des ac-
teurs du système éducatif »
A la veille de l’ouverture du salon de
l’éducation, elles veulent « partager pu-
bliquement leurs expériences et en mon-
trer l’utilité publique comme l’efficacité
éducative » sur les questions fondamen-
tales d’éducation, de laïcité, de temps

libre, d’intégration sociale, d’épanouisse-
ment de l’enfant dans notre société. Des
questions dont l’actualité est moins que
jamais démentie. 
1500 personnes sont attendues le 17 no-
vembre. Les enseignants du premier
degré y ont toute leur place. 
Des invitations sont disponibles, s’adres-
ser auprès des sections départementales
du SNUipp.

(1) CEMEA, EEDF, FCPE, FGPEP, FOEVEN, Les
FRANCAS, FSU, La JPA, La Ligue de l’enseigne-
ment, OCCE, SGEN CFDT, UNSA Education.
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L’initiative de l’opération « carton 
rouge », à l’appel des syndicats, de pa-
rents d’élèves et de lycéens, a vécu une
journée nationale le 6 octobre pour pro-
tester contre l’insuffisance du budget de
l’éducation nationale.

A Nice, parents et enseignants ont bran-
di le carton
rouge à desti-
nation du mi-
nistre Fillon,
dénonçant la
rigueur bud-
gétaire qui a
e n t r a î n é

nombre de fermetures de classes et des
effectifs plus que surchargés, comptabi-
lisés parfois jusqu’à 38 élèves. 

En Eure et Loire, les enseignants ont été
rejoints par les parents, les étudiants et

les stagiaires de
l’IUFM de
Chartres, at-
teints aussi
dans leur for-
mation par des
problèmes de
s u r e f f e c t i f s .
Malgré le
manque de
temps pour pré-

parer l’opération carton rouge, la jour-
née du 6 octobre a permis de sensibiliser
sur le manque de postes et le recours in-
acceptable aux personnels précaires
pour combler les besoins.

A Marseille,
lors du ras-
semblement
pour le car-
ton rouge au
m i n i s t r e ,
plus  de 300

ballons rouges ont été lâchés, aux sons
de « libérez les savoirs, élevez les quali-
fications », associés aux cartons rouges
tendus dans les rangs des manifestants. 

Revue de presse

Un million  de signatures d’ici le 4 no-
vembre prochain. C’est l’objectif que
se sont fixé les organisations (1) qui

ont lancé l’opération unitaire « Carton 
rouge ». Ce jour là, les syndicats, fédérations
lycéennes et de parents remettront au premier
ministre les premiers cartons signés par les
enseignants et les parents d’élèves dans les
écoles et les établissements de
France. Au
même mo-
ment débutera
à l’assemblée
nationale la
discussion sur
le projet de bud-
get 2005 de
l’éducation, un
projet qui a su
faire l’unanimité
contre lui. 
Campagne de si-
gnatures sur les
marchés comme
dans les départements
de la Vienne, du Gard
ou Paris, conférences
de presse dans une ma-
jorité de départements
parfois publiques avec carton rouge géant de-
vant l’inspection académique comme dans les
Côtes d’Armor ou encore devant les grilles de
la préfecture des Landes, rassemblements et
délégations devant les I.A, préfectures et mai-
ries comme dans le Var ou les Bouches-du-
Rhône, signatures dans les grandes surfaces
comme dans les Hautes Pyrénnées et lieux
publics comme en Isère et à Nice, délégations
auprès des députés comme dans les
Ardennes… les initiatives unitaires ont été
nombreuses le 6 octobre dernier pour mar-
quer, à l’appel des organisations, le lancement
de cette campagne nationale de signatures.
Une première initiative qui devrait être suivie
par d’autres actions dans les semaines à venir.
Plus d’un million de cartons ont été édités,
c’est dire la volonté de peser sur le débat bud-
gétaire à venir. Il y a de quoi. «  Suppressions
de postes d’enseignants, de personnels édu-

catifs, d’orientation et administratifs, absence
de créations de postes d’infirmières, de méde-
cins scolaires et d’assistantes sociales, les
conséquences seront désastreuses pour les
élèves, les parents et les personnels. Classes
surchargées, adultes en moins dans les éta-

blissements, dégra-
dation de la forma-
tion… le gouverne-
ment a fait le choix
d’une régression
historique pour
l’école publi-
que ! ». Selon les
organisations, 
« c’est d’ambi-
tion dont a be-
soin l’école ».
Pour les écoles
maternelle et
élémentaire, il
faudrait se
contenter de
700 créa-
tions de
postes pour

accueillir les 51000
élèves supplémentaires attendus à la

rentrée 2005. Aucun assistant d’éducation
n’est prévu pour remplacer les 9500 aides
éducateurs encore présents dans les écoles. 
Pour le SNUipp, répondre aux besoins de
transformation de l’école, dégager du temps
pour le travail en équipe, mieux prendre en
charge les élèves en difficulté, mieux indivi-
dualiser l’enseignement, développer la forma-
tion des enseignants appellent une autre ambi-
tion budgétaire indispensable au moment où
se décide le contenu de la future loi d’orienta-
tion.
Des milliers de cartons rouges sont en route
pour dire « non au projet de budget 2005 », et
faire en sorte « qu’il soit profondément modi-
fié pour la réussite de tous les élèves ! ». 

Gilles Sarrotte

(1) FAEN, FCPE, FIDL, FREC-CGT, FSU, SGEN-
CFDT, UNL, UNSA

Feu vert à l’opération
carton rouge

Signez le carton rouge en encart 

dans ce « Fenêtres sur cours ».

A retourner à votre section départementale du

SNUipp ou bien au SNUipp, 128 Bd Blanqui, 75013

Paris
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Ala rentrée, le ministère de l’éducation
nationale a annoncé « dix mesures
pour relancer l’utilisation des tech-

nologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) à l’école ». Il envisage notam-
ment la création d’un cartable numérique et
d‘espaces numériques de travail, la générali-
sation du B2i et la mise en place à compter de
2006 d’un Certificat informatique et internet
obligatoire pour tout nouvel enseignant. Ce
train de mesures, qui s’inscrit dans le prolon-
gement de celui mis en œuvre dès 2000 avec
la création du B2i (lire page 16), laisse toute-
fois pas mal de zones d’ombres en ce qui
concerne les besoins en investissements et
leur financement, la formation continue, par
exemple. Une chose est sûre en tout cas, à
l’heure où 80 % des salariés
utilisent l’informatique
comme outil de travail, il est
urgent que l’école entre
sérieusement dans l’ère des
TIC. « Dans notre société,
l’ordinateur a fait une entrée
en force comme jamais
depuis le livre. L’école ne
peut pas rester en marge »,
explique Thierry Piot (lire
page 17). De fait, l’introduc-
tion de l’informatique à
l’école répond à des enjeux
tout autant culturels, éducatifs, qu’écono-
miques. Mais pour commencer, encore faut-il
que les établissements soient équipés en ordi-
nateurs et connectés aux réseaux. Or, de ce
point de vue, la parole est aux collectivités, et
l’on sait depuis l’enquête du SNUipp sur l’ar-
gent de l’école que les crédits pédagogiques
qu’elles mettent dans l’éducation peuvent
varier de 1 à 10… En quatre ans, l’équipe-
ment des écoles élémentaires n’a guère évo-
lué. En maternelle, il est resté d’un ordinateur

pour 25 élèves depuis 2000, à l’élémentaire, il
est passé de 1 pour 25 à 1 pour 20. Ces
chiffres masquent toutefois des réalités bien
diverses. Ainsi de plus en plus de villes inves-
tissent fortement dans l’informatisation des
écoles, comme Besançon où en plus des
postes installés dans les classes et des salles
informatiques, un ordinateur personnel est
donné à chaque élève entrant en CE2 (lire
page 14), quand d’autres communes restent
plus qu’à la traîne.

Mais l’équipement ne suffit pas, encore faut-
il des enseignants formés, maîtrisant suffi-
samment les outils et les contenus. Et là, les
moyens débloqués par le ministère restent
bien en dessous des ambitions affichées par le

gouvernement (lire page 16).
Si l’usage de l’informatique
commence à se répandre,
c’est aussi et en grande partie
grâce à l’investissement per-
sonnel des enseignants, l’au-
toformation restant la voie
majoritairement empruntée
par ces derniers.
Cette implication n’est certai-
nement pas due au hasard.
L’intervention des technolo-
gies de l’information et de la
communication transforme la

pédagogie dans la plupart des disciplines. Il
ne s’agit pas d’apprendre à se servir de l’ou-
til, mais de se servir de l’outil pour apprendre.
Qu’il s’agisse de rechercher des supports
pédagogiques, de produire des documents,
d’échanger des informations, de communi-
quer, et même de travailler en équipe, les TIC
peuvent être utilisées tout autant par les ensei-
gnants que par les élèves. Leur introduction
peut aussi jouer sur la relation maître-élève
dans la mesure où elle favorise une approche

L’introduction de
l’informatique à l’école

appelle à de nouvelles
pratiques pédagogiques.

Mais installer des
ordinateurs ne suffit pas,

encore faut-il savoir
comment travailler avec

dans les classes.

TIC : un outil
pour apprendre

Dossier réalisé par
Michelle Frémont

Pierre Magnetto
Christelle Mauss

« L’ordinateur peut
contribuer à  résorber

l’échec scolaire. Car un
écran ne juge pas. La

technologie dédramatise
l’échec »

Dossier
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différenciée de la pédagogie. Et puis, pour
une école qui souhaite contribuer à l’égalité
des chances, l’informatique n’est-elle pas un
outil pertinent ? « L’ordinateur peut contri-
buer à résorber l’échec scolaire. Car un
écran ne juge pas. La technologie dédramati-
se l’échec » notait un éditeur de logiciel dans
Les Échos du 22 septembre. 

Dans 16 académies, sur les 30 que compte le
pays, le ministère a recensé des projets liés à
l’utilisation d’un bureau virtuel. Et une fois la
machine lancée, toute remise en cause s’avè-
re impossible. « 80% des enseignants ayant
participé à l’expérimentation et qui ont déjà
utilisé l’Espace Numérique des Savoirs affir-
ment qu’ils ne pourraient pas revenir en
arrière », indique Benoît Fillard, responsable
de la Direction des technologies au ministère,
chargé du développement et de l’expérimen-
tation actuellement en cours de cet ENS (lire
page 15). Car pour favoriser l’introduction
des TIC et leur usage comme support pédago-
gique, encore faut-il que des contenus adaptés
soient disponibles. Le ministère a favorisé la

création de deux regroupements d’éditeurs
proposant des logiciels Reconnus d’Intérêt
Pédagogique, le fameux RIP en passe de
devenir un label de qualité identifiable par les
enseignants qui, par leurs pratiques et malgré

un sentiment parfois de tâches supplémen-
taires, sont les véritables acteurs de l’intro-
duction des TIC à l’école.

1 ordinateur pour 20 dans le primaire

Des précisions sur le niveau d’équipement en ordinateurs et connexions internet ont été
communiquées par le Ministère à la rentrée. Ainsi le nombre d’élèves par ordinateur dimi-
nue quand on arrive dans les niveaux supérieurs: d’un appareil pour 25 élèves en maternel-
le et 1 pour 20 en primaire, le rapport passe à 1 pour 12 au collège et 1 pour 6 au lycée. De
même, les écoles maternelles et primaires sont connectées à Internet à hauteur de 50 %
contre 100 % pour les collèges et lycées. 
Par ailleurs, la France se situe dans une bonne moyenne au plan européen pour l’équipe-
ment informatique des écoles : 82,6 % des élèves de 9-10 ans ont accès à un ordinateur au
sein de l’école, d’après l’étude Eurydice 2004. La moitié des élèves européens de cet âge
disent ne jamais ou presque jamais utiliser l’ordinateur à l’école. Par contre, 40,3 % des
élèves français disent l’utiliser plusieurs fois par semaine et 23,9 % une à plusieurs fois par
mois. Les activités privilégiées sont la rédaction (29,4 %) et la recherche d’information
(20,5 %) essentiellement. 
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Besançon : 
l’informatisation à débit forcé

Des ordinateurs dans toutes les classes, un PC à la maison pour tous les élèves
du cycle 3, Besançon a informatisé ses écoles en peu de temps. De nouvelles pra-
tiques émergent, mais les besoins en formation restent forts.

L’an dernier à Besançon, huit classes de
huit écoles différentes ont participé à
un projet commun : travailler sur un

album de littérature jeunesse, « La sorcière et
le commissaire » de Pierre Gripari, à l’aide de
l’outil informatique. Les quatre animateurs
TICE intervenant sur la commune ont appuyé
chacun deux enseignants, tandis qu’un
Conseiller pédagogique était également mo-
bilisé. Au cours d’une dizaine de séquences,
les élèves déjà familiarisés avec l’ordinateur
pour la plupart, ont tout à la fois appris de
nouvelles fonctions informatiques, participé à
un défi lecture et échangé entre-eux grâce à
un forum commun sur le réseau Intranet. 
« Cette pratique modifiait notre travail en
profondeur, se souvient Yvon Dornier, ensei-
gnant en CM1. La motivation des élèves était
accrue car ils apprenaient à se servir de l’ou-
til informatique d’une manière différente, tout
autant qu’ils approchaient la littérature par
le biais d’un autre support. »
A Besançon, ce travail en réseau a été rendu
possible grâce à l’équipement dont disposent
toutes les écoles élémentaires, et depuis cette
année les GS des maternelles. « En 1999,
nous avions décidé d’équiper chaque classe
de trois ordinateurs, et d’un local informa-
tique toutes les écoles de plus de 7 classes »
rappelle Françoise Fellmann, première ad-
jointe responsable de la délégation « petite
enfance et éducation. » En outre, depuis l’an-
née scolaire 2002/2003, tous les élèves de
CE2 sont dotés d’un ordinateur personnel à la
maison, avec les mêmes logiciels qu’à l’éco-
le et, pour les familles qui souhaitent disposer
d’un accès à Internet une aide de 60 euros au
départ ainsi que 12 heures de formation gra-
tuite pour les parents. Plus de 1000 ordina-
teurs sont ainsi distribués gratuitement
chaque année grâce à un montage inédit. Des
banques régionales renouvelant leur parc in-
formatique offrent les ordinateurs qui sont re-
formatés dans un Centre d’aide par le travail
local. La totalité de l’opération coûte 
266 000 euros par an, supportés pour un tiers
par la Ville et pour le reste par le ministère et

la Caisse des dépôts et consignation notam-
ment. Le cartable numérique baptisé 
« Besançon.clic » permet - en théorie - à
chaque élève d’accéder aux leçons, exercices
ou travaux qu’il a réalisés, aussi bien depuis
l’ordinateur de sa classe, que de la salle mul-
timédia ou de la maison. Cela grâce au réseau
« Lumière » de communication à haut débit
dont la ville s’est doté à partir de 1994. Mais
en théorie seulement car, si dans certaines
villes les enseignants se plaignent encore du
sous-équipement informatique, à Besançon
ils ne sont pas rares à penser, comme Patricia
Olivares de l’école Brossolette, « que tout est
allé très vite, pour ne pas dire trop vite, sans
que la formation ne suive. » De fait, cette der-
nière repose essentiellement sur le travail des
animateurs TICE comme l’atteste l’un d’entre
eux, Cyril Pasteur, ou sur l’auto-formation. «
Mais, note-t-il, la demande des enseignants
porte moins sur l’apprentissage de la maîtri-
se de l’outil, que sur la manière de travailler
avec les ordinateurs dans les classes, sur les
pratiques à mettre en œuvre avec les élèves ».
De fait, l’offre de stages et de formation
continue reste trop faible. Pour l’essentiel, la
formation se fait hors temps scolaire avec les
animateurs, le temps de midi, et les ateliers ne

désemplissent pas…
« A ce rythme, il faudra du temps pour que
tout le monde soit au niveau » confie Cyril
Pasteur.  Un point de vue que l’expérience
d’Annette Rocca, de l’école Bourgogne dans
une ZEP de la ville, ne dément pas. « Moi
même je ne suis pas très à l’aise devant un or-
dinateur », avoue-t-elle, tout en indiquant
qu’il lui arrive d’échanger des supports péda-
gogiques avec les collègues grâce à la messa-
gerie.
Malgré les difficultés, qui ne sont pas à sous-
estimer, l’IEN TICE Jacky Courtais note
l’évolution des comportements et des pra-
tiques. « L’ordinateur est devenu un outil
pour la majorité des enseignants, des réseaux
informels se constituent pour l’échange d’in-
formations, la documentation pédagogique
d’accompagnement des nouveaux pro-
grammes est de plus en plus consultée sur le
réseau, et les logiciels Reconnus d’Intérêt
Pédagogique utilisés. Globalement l’avancée
est très nette. Les maîtres s’attachent à utili-
ser l’informatique dans des situations tou-
jours plus pertinentes, en lien avec l’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture ». Bref,
malgré les difficultés, à Besançon l’informa-
tique sert de plus en plus pour apprendre.

« Globalement l’avancée est très nette. Les maîtres 
s’attachent à utiliser l’informatique dans des situations
toujours plus pertinentes, en lien avec l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture »
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Contenus : 
un portail numérique 

Le ministère expérimente depuis deux ans un Espace numérique
des savoirs. Il vient d’encourager la création de deux regroupe-
ments d’éditeurs.

En 2003, la direction de la technolo-
gie et de l’information du ministère
de l’éducation nationale avait lancé

un projet nommé « Espace numérique des
savoirs ». Ce portail d’accès à des res-
sources numériques est encore en phase
d’expérimentation. La première phase,
l’an dernier, a servi à étudier la pertinence
du concept, de ses contenus et de leur uti-
lisation auprès de 1500 établissements
auxquels étaient fournies des ressources
gratuites mais imposées. Il en ressort que 
80 % des enseignants ont plébiscité le
concept de portail de ressources, et autant
ont utilisé les ressources présentées et
n’envisagent pas de continuer leur ensei-
gnement sans elles. Cette année scolaire
représente la deuxième phase du projet et
intègre l’aspect marchand, c’est-à-dire que
les équipes pédagogiques au sein des éta-
blissements choisissent leurs ressources
parmi un catalogue selon un budget alloué
à titre exceptionnel. La dernière phase sera
la généralisation de ce concept dans tous
les établissements à la rentrée 2005.
Pour faciliter le choix des enseignants
parmi les nombreuses ressources, le minis-
tère avait souhaité que les éditeurs se re-

groupent pour proposer une diffusion
commune. Deux groupements d’intérêt
économique ont ainsi vu le jour chez les
éditeurs : le « Canal numérique des sa-
voirs » regroupant 33 éditeurs publics et
privés, et le « Kiosque numérique de
l’éducation » rassemblant quelques
grosses maisons d’édition. Tous deux pré-
sentent un catalogue de leurs ressources
multimedias éducatives en ligne, les droits
d’accès s’acquittant pour un enseignant,
une classe ou un établissement au prix de
quelques euros. Parmi les contenus propo-
sés, un ensemble de documents appelés 
« ripés » sont reconnus d’intérêt pédago-
gique (RIP) par une commission, suite à
un contrôle par des experts (en général, un
membre des corps d’inspection et un en-
seignant) assurent une garantie sur le
contenu pédagogique des produits. Depuis
1998, une centaine de produits pour l’éco-
le primaire ont obtenu le logo « RIP ».

Quels apprentissages
avec l’ordinateur en
maternelle ?

Les possibilités ouvertes par l’ordinateur dans
une classe maternelle offrent une richesse
d’activités et une ouverture sur le monde ex-
traordinaires : les situations de communica-
tion et de langage prennent une autre dimen-
sion dans une petite école rurale du Calvados.
Les élèves de moyenne et grande sections,
avec l’aide de leur maîtresse, Christine, pro-
duisent un journal chaque semaine. Tandis
que l’imprimerie Freinet favorise la manipu-
lation et l’apprentissage du travail en coopé-
ration, aujourd’hui l’ordinateur permet une
présentation plus lisible, plus riche pour le
journal. L’appareil numérique permet de
fixer le souvenir des sorties ou  des trouvailles
des enfants. Ce style de travail existait sans
l’ordinateur, mais était beaucoup plus compli-
qué et prenait beaucoup de temps, même pour
les enfants. La communication est plus facile
et rapide.
Les élèves apprennent très tôt à maîtriser les
différents usages de l’ordinateur. La mise en
œuvre des logiciels didactiques  leur permet
d’aborder individuellement les apprentissages
dans un cadre interactif. C’est une autre façon
de travailler qui est proposée : en multipliant
les entrées, on a plus de chances de motiver
tous les enfants.
Dans le cadre des ateliers de langage et du tra-
vail sur l’image, il y a une quantité de pistes à
exploiter. On peut créer des diaporamas en
fonction des intérêts des enfants ou des objec-
tifs pédagogiques: l’environnement de l’éco-
le, les sorties, le potager, la récréation, les
fleurs…Le caractère familier des photos faci-
lite les discussions et l’enrichissement du lan-
gage. Créer des situations d’apprentissage
adaptées à la classe, aux élèves est un avanta-
ge de l’ordinateur.
L’idéal serait de pouvoir échanger avec les
correspondants par internet. Pour Christine, il
est maintenant impensable de travailler sans
cet outil, ce serait comme une régression. 
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Dossier

Le B2i est maintenant totalement en application. Un aperçu sur ses contours…

tronique. L’élève est appelé à maîtriser les
premières bases de la culture informatique
dans ses dimensions non seulement techno-
logiques, mais aussi  citoyennes puisqu’il
lui est demandé de vérifier les données,
d’en avoir une approche critique et de res-
pecter la propriété intellectuelle. En outre,
les textes prévoient que chacune des forma-
tions pédagogiques dispensées aux ensei-
gnants pour l’utilisation des TIC, « devra
nécessairement réserver un temps significa-
tif à la pratique de ces technologies afin de
dégager leurs apports en matière d’appren-
tissage dans le cadre disciplinaire abordé ».
Or c’est justement au niveau de la forma-
tion des enseignants qu’est identifiée une
des plus grosses carences du système (lire
ci-dessous).

Depuis l’entrée en application des
nouveaux programmes, les écoles
primaires ont en charge la prépara-

tion du niveau 1 du B2i , le brevet d’infor-
matique et d’internet dont chaque élève doit
être titulaire au sortir du CM2. Dans sa
conférence de presse de rentrée, le ministre
François Fillon a confirmé la généralisation
de cette attestation de compétences délivrée
dans les écoles, mais dont la mise en place
est progressive depuis la rentrée 2002.
Avec le niveau 1 du B2i, les élèves doivent
savoir utiliser de manière autonome des
TIC disponibles à l’école pour lire et pro-
duire des documents, pour rechercher des
informations qui sont utiles au moyen d’un
produit multimédia et pour communiquer
par l’intermédiaire d’une messagerie élec-

Le B2i innove dans son mode d’évaluation.
Dans un premier temps, l’élève apprécie
lui-même son degré de maîtrise des compé-
tences inscrites dans sa feuille de position,
puis l’enseignant vérifie dans le contexte
disciplinaire où se trouve l’élève que ces
compétences sont bien acquises. Le conseil
de cycle décide de la délivrance du brevet. 
Au collège, les élèves qui n’auraient pas ob-
tenu le niveau 1 du B2i, poursuivront le tra-
vail d’acquisition. Quant aux autres, ils ap-
profondiront leurs savoirs en la matière en
préparant le niveau 2. Ce dernier prévoit la
maîtrise de l’utilisation de tableurs, for-
mules, traitements d’images, navigateurs,
moteurs de recherche, téléchargement…

B2i, une attestation 
de compétences

A compter de l’année scolaire 2006/2007, si
les annonces faites en septembre par
François Fillon sont suivies d’effet, la for-
mation des sortants d’IUFM ne sera validée
qu’à condition qu’ils soient titulaires d’un
Certificat Informatique et Internet (C2i).
Pour l’instant, le ministère n’a pas indiqué
quels moyens il entendait mettre en œuvre
en la matière. Il n’a pas non plus évoqué la
question de la formation continue. Pourtant,
les besoins sont criants en la matière comme
l’atteste une étude rendue publique en sep-
tembre par l’administration elle-même (Les
enseignants vis à vis des TIC dans le 1er et le
2nd degrés). En effet, à ce jour « 63 % des en-
seignants incriminent une formation inexis-
tante, insuffisante ou médiocre comme pre-
mier obstacle à l’utilisation des TIC ». 
Au primaire, 66,6 % d’entre eux déclarent
s’être formés par eux-mêmes et estiment que
les carences en formation constituent l’obs-

tacle majeur de l’intégration plus large des
TIC dans les pratiques. Pour l’instant, seuls
37,8 % des enseignants ont bénéficié de for-
mation continue en TIC, quant aux sortants,
ils ne sont que 16,9 % à avoir suivi une for-
mation initiale professionnelle en IUFM
dans ce domaine. L’étude rappelle qu’en dé-
cembre 2003 la DEP considérait que « si les
enseignants sont nombreux à dénoncer l’in-
existence ou les carences de la formation,
c’est qu’une grande majorité d’entre eux
considère que l’utilisation des TIC relève
d’une évolution sociale d’ensemble, à la-
quelle l’école se doit de participe ».
Visiblement, les enseignants sont prêts à
s’investir. D’ailleurs ils le sont déjà puisque
selon l’enquête du ministère, l’usage des
TIC à des fins professionnelles en dehors de
la classe est très répandu : 85% des ensei-
gnants du primaire les utilisent à titre per-
sonnel. La question des moyens et du conte-

nu de la formation est bel et bien posée.
Le SNUipp estime que tous les besoins d’ac-
tualisation des connaissances des ensei-
gnants doivent être couverts dès lors qu’ils
sont en lien avec l’activité professionnelle,
et qu’ils ne doivent pas être à la seule char-
ge des enseignants. Il demande la création
d’un dispositif de prise en charge. Par
ailleurs, la généralisation du B2i relevant de
la mise en œuvre de programmes nationaux,
une dotation suffisante doit permettre
d’équiper les écoles. Il est en effet grand
temps de se pencher sur l’état de l’équipe-
ment informatique symptomatique des
manques de moyens de l’école primaire. Le
B2i nécessite de travailler sur ordinateur
mais entre les écoles non équipées (27 %
selon l’enquête du SNUipp), celles sous
équipées et celles mal équipées, seules 8 %
des écoles dispose de plus de 10 ordinateurs.

Formation : cliquer sur les moyens !
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« L’ordinateur exige du maître qu’il
transforme sa posture »

Thierry Piot, maître de conférence en éducation à l’université de Caen, ancien instituteur, explique com-
ment l’informatique renouvèle les pratiques pédagogiques.

Peut-on déjà mesurer toutes les consé-
quences de l’introduction de l’ordinateur à
l’école ?
Dans notre société, l’ordinateur a fait une en-
trée en force comme jamais depuis le livre.
L’école ne peut pas rester en marge alors que
8 personnes sur 10 l’utilisent dans leur travail.
Mais ce qui prime à l’école, c’est la situation
d’apprentissage fondée sur une interaction
entre deux personnes: une qui a l’obligation
d’enseigner, une autre qui a l’obligation d’ap-
prendre. Des technologies matérielles et im-
matérielles aident à réaliser cet objectif. 
Aujourd’hui le numérique apporte une dimen-
sion unique: il fonctionne en temps réel, de
manière partagée, en tous lieux, avec de l’ima-
ge et du texte. Mais on n’a jamais appris à
quelqu’un en lui mettant des images sous les
yeux. 
L’organisation scolaire se fonde encore sur le
face à face, calqué sur le modèle jésuite du
pouvoir de l’adulte qui sait et transmet des ap-
prentissages symboliques tout en réalisant un
dressage des esprits et des corps. Or ce format
scolaire ne tient plus avec l’ordinateur et in-
ternet. Leur mise en œuvre à l’école implique
une organisation plus proche de celle des pé-
dagogies actives. 

Comment pourrait-on donc définir les utili-
sations possibles de l’informatique, avec
quels objectifs ?
En réponse aux exigences du monde du tra-
vail, on a sorti la parade du B2i. Se limiter à
l’apprentissage de l’usage de l’outil n’est pas
intéressant et va accentuer la sélection sociale.
Ce sont surtout les classes moyennes qui ont
investi le numérique pour apprendre. Pour les
autres, il ressemble plutôt à un ersatz de
Game-Boy. 
L’aspect « technologie et équipement » est en
grande partie résolu par l’investissement des
collectivités territoriales. Le nerf de la guerre,
c’est l’enseignement. L’ordinateur est un outil
très polyfonctionnel pour permettre aux en-
fants d’apprendre. C’est aussi un puissant le-
vier pour prendre en compte l’hétérogénéité

dans les situations d’apprentissage : 5 à 10 %
du temps sert à la différenciation de l’ensei-
gnement en faveur des élèves en difficulté. En
BCD, c’est une nouvelle ressource documen-
taire. Mais à la fin, il faut que les enfants puis-
sent répondre à la question : « Qu’est-ce que
tu as appris aujourd’hui ? ».

Que deviennent le rôle et la place de l’ensei-
gnant ?
Ce qui est sûr, c’est qu’une interaction nou-
velle entre l’élève et l’ordinateur exige du
maître qu’il transforme sa posture. Il doit de-
venir un facilitateur, une personne ressource
pour l’activité de l’élève. Les Québécois par-
lent d’enseignement « par-dessus l’épaule ».
Cette  révolution copernicienne modifie aussi
la relation d’autorité et génère une autre ap-
proche de la temporalité, de l’espace: le maître
va de l’un à l’autre, les tables ne sont plus en
rangées. Parfois il est appelé à résoudre des

difficultés de connectiques, ce qui implique de
nouvelles compétences.

Comment se former et acquérir cette nouvel-
le dimension professionnelle ?
Les équipes se sont appropriées ces compé-
tences par l’autoformation à 98 %. Quand il y
avait les aide-éducateurs, les enseignants ont
sous-traité, mais ils se sont privés de se for-
mer. A l’avenir, cette difficulté disparaîtra
avec le renouvellement des enseignants. 
Néanmoins, la construction des situations
d’apprentissage reste souvent intuitive. Très
peu de travaux abordent ce sujet. L’ordinateur
ouvre des tas de possibilités mais cela n’est
réalisable qu’avec un investissement et un en-
gagement professionnels des enseignants. Il
appartiendra toujours à l’enseignant d’aider
un jeune à construire des relations, à restaurer
son estime de soi ou entrer dans la logique co-
gnitive particulière de l’élève.

La démarche de travail des enseignants est
difficilement dissociable du cadre de l’école.
Y a-t-il des modalités d’organisation et de
fonctionnement plus favorables ?
On a pu observer qu’il est plus fructueux
d’avoir 2 ou 3 ordinateurs au fond de la 
classe : d’un usage plus souple et « filé », l’or-
dinateur se met au service de l’apprentissage.
De façon empirique, les enseignants se façon-
nent des situations mais elles ne sont pas éva-
luées par un regard extérieur, ni toujours trans-
férables telles quelles. L’IUFM n’intervient
pas dans ce processus. Cela se joue vraiment
au niveau des équipes dans l’organisation pé-
dagogique interne à l’école, mais pas au ni-
veau de la classe.  
Pour l’avenir il ne faut pas aller trop vite, don-
ner de la souplesse, éviter de bloquer par une
prescription verticale. Il faut laisser les collec-
tivités territoriales poursuivre l’équipement,
les équipes enseignantes innover et faire des
évaluations pour voir ce qui marche le mieux.
Quelles situations d’apprentissages construire
pour que l’ordinateur soit un vecteur de la
réussite pour tous ? La réponse reste à trouver. 

L’ordinateur ouvre des tas de possibilités
mais cela n’est réalisable qu’avec un in-
vestissement et un engagement profes-
sionnel des enseignants.

Entretien avec
Thierry Piot
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Le 20 novembre prochain, se déroulera la journée mondiale
des droits de l’enfant. Cette date coïncide avec l’adoption par
l’ONU de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959, et de
la Convention internationale des droits de l’enfant, dont c’est
le 15ème anniversaire. 
Or, cette convention n’est toujours pas ratifiée par la Somalie
et les Etats-Unis, et un rapport du 2 juin 2004 du Comité des
droits de l’enfant estime que la France a encore beaucoup de
progrès à faire. Le rapport se dit notamment préoccupé par les
dispositions prévues par la loi de septembre 2002 concernant
l’incarcération des mineurs, ainsi que par l’absence de
référence à la Convention lors des débats précédant la loi sur
la laïcité.

droit de l’enfant   

m a l t r a i t a n c e       

Dans le numéro 212 de Fenêtres
sur Cours du 2 octobre 2001,
nous avions fait un
reportage sur le
travail mené alors
à l’école mater-
nelle des
P r o v i n c e s
Françaises de
Nanterre dans un
dossier consacré à
l ’ense ignement
des mathéma-
tiques. Il y était
fait référence à un
ouvrage en cours
de réalisation de
Dominique Valentin, sur l’en-
seignement des mathématiques
en maternelle *. Cet ouvrage est
enfin paru, et il propose les
réflexions suivantes :
Qu’est-ce que « faire des ma-
thématiques » quand on a 3 ou 4
ans ? Est-il réellement possible

d’en faire ? Comment les ma-
thématiques peuvent-elles aider

l’enfant à décou-
vrir le monde, à
grandir, à s’inter-
roger, à anticiper ?
Comment les
I n s t r u c t i o n s
Officielles nous
demandent-elles
de le faire ? « Cet
ouvrage propose
quelques réponses
à ces questions en
offrant un en-
semble cohérent
de situations qui

amènent chaque enfant à cher-
cher, à se poser des questions et
à construire des connaissances
nouvelles. »

* Découvrir le monde avec les mathé-
matiques, situations pour la petite et la
moyenne  section, Dominique Valentin,
Hatier 2004

L’ADOSEN (Action et documentation santé pour l’éduca-
tion nationale) vient d’éditer un CD-ROM à destination des

enseignants sur l’enfance maltraitée.
Quatre entrées sont proposées : une
vision d’ensemble de ce fléau, des
pistes d’action, des modalités de
prévention et des conseils pour fa-
voriser l’écoute des enfants. 
Des vidéos de professionnels
(pédiatres, psychiatres, avocats,
assistantes sociales…),  des té-
moignages audios, des fiches et
dossiers imprimables ainsi que
des questions-réponses per-

mettent d’aider les enseignants
dans le dépistage, la prévention, l’écoute ou le si-

gnalement des enfants maltraités.  « Les cahiers déchi-
rés » sont disponibles auprès de l’Adosen au tarif de 20
euros (25 rue des tanneries 75013 Paris, tel : 01 44 08 50 00, 
mail : adosen@wanadoo.fr).

mathématiques

« On apprend quand on enseigne parce
que l’élève pose des questions qu’on ne se
pose plus à soi-même, parce qu’elles font

partie de la pensée presque automatique que
chacun de nous développe. »

Daniel Barenboïm, chef d’orchestre de la
Staatskapelle de Berlin et du Chicago symphony

ochestra

Un anniversaire... et de nombreux
progrès à faire

Un CD-ROM pour l’ enseignant

sciences et techniques    

A partir du 19 octobre, la cité des sciences de La Villette
propose Le monde de Franquin, une  exposition construite
autour des personnages imaginés par le dessinateur : Gaston
Lagaffe et ses inventions, le Marsupilami, farouche défenseur
de la forêt et des espèces menacées… 250 planches de bandes
dessinées, dont une centaine d'originaux, des décors grandeur
nature, des ambiances sonores, des automates et des objets
leur donnent vie et substance. 
Autour de l’exposition, des médiateurs scientifiques proposent
des animations du mardi au vendredi, des ateliers, des
démonstrations, des visites, pour les groupes scolaires de tous
niveaux.

Le Monde de Franquin à La Villette

Un ouvrage pour la maternelle
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        Fabien Ribaut, instituteur

Portrait
Le Canada est au-
jourd’hui sa terre
d’adoption. Fabien
Ribaut y enseigne
depuis 15 ans.

Fabien Ribaut, 45 ans, est instituteur, origi-
naire de Seine-Saint-Denis. Depuis 1989 il
est au Canada, où il enseigne au collège

Stanislas de Québec en tant que résident depuis
1993. 
Son attirance pour l’étranger ne date pas de cette
époque : une fois sorti de l’école normale,
Fabien a enseigné 2 ans en Tunisie comme vo-
lontaire du service national pour « ne pas m’en-
terrer dans une caserne pendant un an ». De re-
tour en région parisienne pendant deux ans, il est
parti en Louisiane « pour aller voir ce qui se
passait là-bas ». 
Il y a rencontré sa femme, Québécoise, et après
un nouveau passage de trois ans en France, il
s’est mis en congé parental et est parti s’installer
définitivement au Canada. Pendant quelques an-
nées, il a enseigné en territoire isolé dans le nord
du pays, seule possibilité de travail qui lui était
offerte, car en tant qu’instituteur, il n’avait aucu-
ne équivalence de diplôme pour enseigner dans
une école québécoise.
Enseignant avec le statut de résident à l’école
française de Québec dans le réseau de l’agence
pour l’enseignement du français à l’étranger de-
puis 1993, il travaille avec les mêmes pro-
grammes qu’en France, mais avec un public
d’élèves plus spécifique. « L’approche est diffé-
rente, l’établissement est pour le Québec un éta-
blissement privé. Les familles  payent des droits
de scolarité, qui sont assez chers. En tant qu’en-
seignant venant de la laïque, ayant eu une for-
mation dans le système public français, au début,
ce n’est pas facile. Le contact avec les familles se
fait de façon différente, on est dans un système
privé, les parents sont en attente d’un certain
nombre de services. Au début, ça nous semble un
poids : les parents sont omniprésents, ils contrô-
lent de très près. »
Depuis bientôt 15 ans qu’il est au Canada, et une
fois l’adaptation faite au pays d’accueil, il se sent
« quelquefois plus Québécois que Français ».

Charlotte Bœuf

Les enseignants des écoles de
Montreuil (Seine-Saint-Denis)
vont bénéficier cette année d'une
formation à la pédagogie du fait re-
ligieux, a annoncé l'IEN chargée
de  cette initiative. Il s'agit d'offrir
à des enseignants volontaires exer-
çant en CM1 et CM2 - une trentai-
ne sont déjà inscrits - trois fois
trois heures d'initiation en no-
vembre puis en janvier et en mars
2005. « La formation doit porter à
la fois sur ce que signifie être en-
seignant dans l'école de la
République et sur la manière de

savoir répondre aux interroga-
tions, voire aux comportements,
des enfants ou de leurs parents » a-
t-elle précisé.
Cette initiative est prise en parte-
nariat avec la mairie de Montreuil
et le Centre civique d'étude du fait
religieux qui y fonctionne depuis
début 2003. Ce centre collabore
aussi depuis deux ans avec
l'Institut de formation des maîtres
(IUFM) de l'académie de Créteil
pour ses modules d'initiation à l'en-
seignement du fait religieux. 

Un site canadien innove en créant un recueil de jeux pour les cours d’é-
coles. Alimenté depuis 1999 par des écoles de plusieurs pays franco-
phones, ce site offre une référence de 219 jeux, testés et notés par les
joueurs. La recherche s’effectue en sélectionnant une tranche d’âge 
(4 tranches d’âges proposées entre 5 et 12 ans) ou en indiquant des mots-
clés. Portail de ressources en constante évolution, les règles des jeux sont
améliorables. Chaque classe peut ainsi participer en donnant son avis, ce
qui modifie la côte d’appréciation des jeux, ou en proposer de nouveaux.
Des fiches destinées aux enseignants recensent les apprentissages
éventuels observés chez les élèves lors des jeux.
Un site à découvrir sur http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-
jeux/index.htm

si te  ressources      

« cahiers pédagogiques »    

Des jeux pour la cour

Au milieu des annonces de la rentrée sur la restauration de l’autorité, le
dernier numéro des Cahiers pédagogiques tombe à point nommé. Au-delà
des images d’Epinal, il s’agit de chercher à comprendre les difficultés à
instaurer les conditions minimales du Vivre Ensemble. Est-ce le résultat
d’un renoncement de l’école à imposer des règles ? L’autorité est-elle
une qualité individuelle ou au contraire le résultat d’une démarche
collective et éducative? Analyses théoriques et pratiques sur le terrain se
confrontent. 
Cette réflexion doit d’ailleurs avoir ses prolongements lors du Colloque
du CRAP - Cahiers pédagogiques les 25 et 26 octobre à Montreuil sur le
thème Quelle autorité à l’Ecole ? 

Un numéro spécial sur l’autorité

Formation au fait religieux 
pour les instit’ à Montreuil

centre civique      
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Il est arrivé le 8 août après un grave acci-
dent. F., 8 ans, hospitalisé dans le servi-
ce de chirurgie viscérale et maxillo-fa-

ciale, sort pour la première fois de sa
chambre. Aujourd’hui est un grand jour, son
cartable pendu au fauteuil roulant, un franc
sourire accroché au visage, il fait une sorte
de rentrée même si l’école venait avant à
son chevet… Ses parents et son oncle sont
là pour l’accompagner.
« Quand l'enfant est hospitalisé, il est en
rupture organique, familiale et scolaire. 
" Aller à l'école ", lui permet de ne pas
rompre avec " la vie normale ", explique
Georgette Stotz, directrice de l'école de l'hô-
pital Trousseau, dans le XIIème arrondisse-
ment de Paris. Il est donc important de réta-
blir au plus vite ce rituel pour lutter contre
l'isolement et maintenir une vie sociale ».
L’EN et la ville de Paris ont mis à disposi-
tion treize enseignants du primaire et deux
du secondaire, un professeur de langue

arabe, trois pro-
fesseurs de mu-
sique et arts vi-
suels et une as-
sistante d'éduca-
tion. L'école
fonctionne en
classe unique et
reçoit enfants et
adolescents de
4 à 16 ans avec

des niveaux sco-
laires très diversifiés.
Elle est ici une institution implantée au sein
d'une autre institution, l’hôpital, où la prio-
rité pour les enfants reste les soins. 
Selon la maladie, l'exercice de la profession
n'est pas le même. L'action de l'enseignant
est éclatée dans le temps et dans l'espace :
en classe, une par service, avec 3 ou 4
élèves ou individualisée, au chevet des en-
fants, et selon des horaires liés aux soins.
L'emploi du temps fractionné concerne l'en-
seignant, pas les élèves. Il comprend égale-
ment un temps de liaison avec les écoles et
établissements d'origine, par fax ou télépho-
ne, et un temps de concertation, tous les lun-
dis matins. 
« La tentation serait grande de donner des
polycopiés et " de les occuper " mais on ne
peut pas. On ne peut pas non plus leur don-
ner un enseignement plaqué, on construit de
vrais cours. Il faut absolument que ce temps
d'hospitalisation soit un temps duquel l'en-
fant sort fortifié », insiste Nadine Rocard,

malgré la dimension souvent
dramatique du rapport à
l’élève. Rares sont les per-
sonnes qui arrivent là par le
hasard du mouvement des
personnels et celles-là le
plus souvent ne restent pas.
Françoise Lacaille, deux an-
nées en classe ordinaire sur
37 ans de carrière, se sent ici

pleinement enseignante et apprécie le res-
pect mutuel de tous, parents, enseignants et
personnel médical.
L'école participe à l'humanisation de l'hôpi-
tal en remplissant les mêmes fonctions que
l'école traditionnelle. L'enfant y trouve des
repères qui le sécurisent.

Delphine Henry

enseignante spécialisée,
dans le service de pneumo-
logie. Pour donner du sens
et une ligne conductrice à
une pratique qui pourrait
facilement être destructu-
rée, l'école a un projet sur
trois ans, comme une école
classique, et décide d'un
thème annuel. L'an dernier
c'était « Les petits bonheurs de la vie »... 
« Mais, il n'est pas simple de faire quelque
chose d'abouti, le temps scolaire est
quelque peu désorganisé, du fait des soins,
de la durée des séjours qui raccourcissent
pour des raisons budgétaires, de la présen-
ce parfois des parents ou du personnel mé-
dical... » explique Nadine Rocard. Toute
l'équipe aime avec passion ce qu'elle fait

Elisabeth Cauchon, 
enseignante spécialisée
« J’essaie de faire participer
le corps médical à mes cours.
Le médecin ne fait pas que
des piqûres et l’enfant n’est
pas qu’un malade, il a aussi
une cervelle et il pense…
C’est valorisant pour tout le
monde ».

Hélène Voisin, ancienne 
directrice de l'école 
« L'école est un lieu où, pen-
dant un temps déterminé, les
enfants sont regroupés pour
des activités ludiques, ma-
nuelles, intellectuelles qui
leur permettront de passer
d'un état passif à un état 
actif ».

Une école à l’hôpital avec ses treize enseignants, son
projet d’école, ses classes. Mais les élèves changent tout,
même les pratiques enseignantes.

L’école 
en perfusion

L’école 
en perfusion
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Comment est née l’école à l’hô-
pital ? 
Les enfants que nous recevons
ont des pathologies lourdes né-
cessitant une hospitalisation
longue, parfois avec des appa-
reillages un peu compliqués, et
cela grève leur scolarité. Il a
donc été décidé d’apporter une
aide scolaire à l’hôpital, et nous
avons ce que nous appelons 
« l’école », une grande pièce au
sein de mon service dans laquel-
le on amène un ou plusieurs en-
fants, qui peuvent même venir
dans leur lit, à qui une institutri-
ce apporte une aide scolaire. 

Comment fonctionne la collabo-
ration entre l’équipe médicale et
les enseignants ?
Comme nous sommes tous très
occupés, cela se fait au cas par
cas, le plus souvent entre deux
portes. Nous échangeons sur la
pathologie des enfants — tou-
jours dans le respect du secret
médical —, la durée prévue des
séjours… Inversement, quand
nous avons besoin de voir un en-
fant et qu’il est à l’école, nous al-
lons au-devant de la maîtresse et
nous discutons un peu. 
Pour le corps médical, qu’ap-

porte l’école dans l’hôpital ?
C’est surtout une aide psycholo-
gique pour les enfants qui
avaient une vie normale et qui du
jour au lendemain ont un dia-
gnostic de pathologie grave ou
chronique. Pour eux, il y a une
sorte de désinsertion sociale avec
un arrêt de la scolarité. L’école à
l’hôpital leur permet de garder
un contact avec l’enseignement
et de ne pas perdre de temps.
Cela leur évite ainsi de subir une
« fracture sociale ».

Tous les enfants hospitalisés en
France peuvent-ils bénéficier de
l’enseignement ?
Non. D’abord parce que le
nombre d’enseignants est limité.
Cela concerne en priorité les en-
fants qui ont une pathologie
chronique. Pour les enfants qui
sont chez eux, nous remplissons
parfois des demandes d’ensei-
gnement à domicile, mais je crois
que le maximum autorisé est de
quatre heures par semaine. Et ce
n’est pas pour tous les enfants,
car la demande est plus forte que
l’offre. 

En 2002-
2003, l’école
de l’hôpital 
Armand
Trousseau a
pris en
charge la
scolarité de
2212 enfants
et adolescents
hospitalisés.

Docteur Fouazi Madi, 
chef de clinique du service d’orthopédie de l’hôpital Trousseau

ETUDES

« Éviter la désinsertion sociale »

Salon du livre de jeunesse et de la presse jeunesse de
Montreuil
Le 20ème Salon du livre et de la presse jeu-
nesse – du 24 au 29 novembre - s’annonce sa-
voureux : la gourmandise y est à l’honneur. Au
menu, il y a aussi le Petit Chaperon rouge et
ses expositions, des ateliers de création, des
rencontres avec des auteurs et des illustrateurs,
des salles de lecture… De quoi se régaler.. 
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/

Ricochet
Créé par le Centre International d'Etudes en Littérature
de Jeunesse, le site présente l'une des plus importantes
bases de données des adresses du monde du
livre de jeunesse (éditeurs, auteurs, illustra-
teurs...). La bibliothèque fournit une liste des
classiques de la littérature jeunesse mondiale,
des héros, des auteurs, des illustrateurs ou du
cinéma. On accède à des fiches descriptives
grâce au moteur de recherche. 
http://www.ricochet-jeunes.org

Croqu’livre
Depuis 1981, l'association Croqu'livre s'est
donnée pour but de lutter contre l'exclusion et
l'illettrisme par des actions qui permettent
l'accès à la lecture pour tous : de la petite en-
fance, âge de toutes les découvertes, à l'ado-
lescence, moment charnière, de ruptures.
Depuis 1997,  Croqu'livre gère le Centre régional de res-
sources en littérature jeunesse.

Centre de Recherche et d'Information sur la
Littérature pour la Jeunesse
Le site du Centre de Recherche et
d'Information sur la Littérature pour la
Jeunesse (CRILJ) se présente comme une
plate forme d'informations, d'échanges d'idées
et d'expériences autour de la littérature de
jeunesse.
http://perso.club-internet.fr/crilj/

La joie par les livres
Le site du Centre National du livre pour en-
fant propose une approche très vivante de la
littérature de jeunesse. On y trouve une infor-
mation dense et accessible grâce aux dossiers
et au répertoire, mais aussi l'actualité de la lit-
térature de jeunesse dans les rubriques « nouveautés », 
« coup de cœur », « événement ».
http://www.lajoieparleslivres.com/french/14_accueil.asp

E n  l i g n e
Littérature de jeunesse
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Métier

L’objectif est de réaliser, sur un for-
mat raisin (50 x 65 cm) une carte
marine en faisant figurer le plus

d’informations possibles de manière li-
sible.
La carte devra représenter une région
d’un monde imaginaire dans laquelle
l’eau et, en particulier la mer occuperont
une place centrale.

Les données figurant sur la carte peuvent
être réelles (les courants, la profondeur, le
vent, les repères de navigation, les
ports…) ou imaginaires (monstres, ani-
maux, terres inconnues, peuplées ou
non…). Pour faciliter la représentation, il

est souhaitable d’examiner des cartes ma-
rines. Le site de la Bibliothèque nationa-
le, dans le dossier pédagogique réalisé
autour de l’exposition La mer, terreur et
fascination, offre de nombreux exemples
de cartes et de multiples approches de la
mer, permettant de nourrir une réflexion
sur la représentation des vagues, des îles,
des bateaux, des monstres marins…
Le quadrillage de la carte, l’indication
éventuelle de l’échelle, la précision de
son orientation (rose des vents, nord,
sud…)  et la présence d’une légende ai-
dant à se repérer seront des critères pris
en compte dans l’évaluation du concours,
en tenant compte bien entendu de l’âge

Concours

Après le conte, après
l’eau, la carte au trésor...
C’est le thème du
concours organisé 
cette année par la BNF,
France 5, 
le Conservatoire du
littoral, la Ligue de
l’enseignement et 
le SNUipp.

le t résor
Cher 

Coupon - réponse

Niveau de classe : Nombre d’élèves

Nom de l’école :

Adresse :

Nom de l’enseignant :

À envoyer par courrier à
Concours « La Carte au trésor »

SNUipp — 128, bouleard Auguste-Blanqui — 75013 Paris
Attention ! Les organisateurs ne s’engagent pas à retourner les productions des classes
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des enfants. De même, l’invention de
noms (lieux, pays, monstres, bateaux…)
et l’emplacement choisi pour les indi-
quer, leur taille et leur graphie importent.
Il est possible d’utiliser ou non la couleur,
emprunter des formes de représentation à
différentes époques ou encore de figurer
un cadre autour de la carte comme autre-
fois.
Plusieurs cartes peuvent être réalisées,
mais une seule sera envoyée, après une
sélection effectuée en classe avec les
élèves.

«Depuis plusieurs décennies, la pratique des acti-
vités en milieu aquatique a pris une place im-
portante » dans l’enseignement de l’E.P.S à

l’école maternelle et élémentaire. Le nombre d’élèves
ayant accès à cet enseignement a sensiblement augmenté.
Les programmes de l’école primaire de 2002 ont « intro-
duit des données nouvelles qui nécessitent une réactualisa-
tion de la réglementation existante ». Autant d’éléments
qui ont conduit à la publication début septembre (1) d’une
nouvelle circulaire ministérielle concernant l’enseigne-
ment de la natation. Rappel des objectifs, pour cette activi-
té parmi «  les plus pratiquées » à l’école : au-delà  du sa-
voir nager, élément essentiel de la sécurité des personnes…
Elle contribue à l’éducation globale de l’enfant et vise à lui
faire acquérir des compétences spécifiques définies par les
nouveaux programmes. Quelles sont les principales nou-
veautés ? La durée des séances est maintenant portée à
30/35 mn dans le bassin. Le nombre d’adultes qualifiés re-
quis  pour l’encadrement passe à trois en maternelle, deux
en élémentaire et trois pour les classes élémentaires multi-
cours, sauf si l’effectif ne dépasse pas 20 élèves. 
Les personnes reconnues qualifiées pour l’encadrement
sont les enseignants, les professionnels agréés par l’I.A
(MNS, éducateurs et conseillers territoriaux en APS), les
bénévoles également agréés par l’I.A. La participation des
ATSEM ne concerne que les activités d’accompagnement
et dépend de l’autorisation préalable du maire. Pour la sur-
veillance : un surveillant pour  3 classes ; au-delà, deux
sont nécessaires.
Le SNUipp est intervenu auprès du ministère à la suite de
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la circu-
laire dans plusieurs départements. Une circulaire modifiée
est sur le point d’être publiée. Concernant les taux d’enca-
drement, il est précisé que l’enseignant est compté dans les
taux indiqués. Pour les classes « à faibles effectifs »
(12 élèves) le taux sera fixé par l’I.A. Si la surface de réfé-
rence d’un bassin reste portée à 5m2 par élève présent dans
l’eau, elle pourra descendre à 4m2 « pendant toute la durée
des apprentissages ». Les bénévoles intervenant dans l’en-
cadrement devront être agréés.

(1) Publiée au B.O  N°32 du 9 septembre 2004 (nouvelle circulaire mo-
difiée à venir)

Nage libre ou presque !chez

un concours organisé par
la BNF, France 5,

le conservatoire du littoral,
la Ligue de l’enseignement

et le SNUipp
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Métier
partement des en-
seignants du pre-
mier degré » est paru
au BO n°35 du 30 sep-
tembre.

Nouvel élément
dans le barème du 
« changement de
département ». En
application du décret sur
la politique de la ville
dans les zones classées
violence, une priorité
doit être accordée pour
celles et ceux qui exer-

Le Kisaitou est en
ligne sur http://www.
snuipp.fr/Kisaitou/Kisait
ou.html En plus de l’ac-
cès au texte, vous pou-
vez directement poser
vos questions aux délé-
gués du personnel de
votre département et
commander la version
papier avec son cédé-
rom.

La note de service
concernant « le
changement de dé-

cent depuis 5 ans de
façon continue dans un
établissement ou une
école relevant de ce dis-
positif. 45 points sont
désormais accordés à ces
personnels dans le cadre
des mutations inter-dé-
partementales.

AGENDA DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES
TRAITEES PAR LA CAPN 

POUR UNE ANNEE SCOLAIRE

Décembre

CAPN
- Affectation dans les TOM : postes en Nouvelle-Calédonie

Janvier

CAPN
- Détermination du nombre de places par département pour le
stage directeurs établissements spécialisés
- Attribution de la majoration exceptionnelle de 500 points pour
les permutations

Mai

Groupe de travail chargé d’affecter dans les centres de formation
les candidats à un stage CAPA-SH et psychologues scolaires

Juin

CAPN
- Promotions instituteurs et PE détachés en France et Hors de
France
- Stages CAPA-SH et psychologues scolaires
- Affectation sur poste réemploi

Mars

Résultat permutations informatiques et résultat mutations infor-
matisées
CAPN
- Examen des candidatures à retenir pour le stage directeur éta-
blissement spécialisé
- Avancement des instituteurs et PE détachés en France et Hors
de France
- Affectation des personnels spécialisés dans les TOM

Actuellement en congé de maternité, je souhaite prendre 6 mois de congé pa-
rental. Vais-je continuer à percevoir l'indemnité de logement pendant la
durée du congé ? D’autre part, si mon congé parental se termine le 1er juillet
2005, serai-je payée en juillet et août?
Pendant le congé parental vous perdez le droit de percevoir l'IRL. Vous serez à
nouveau rémunérée dès la fin du congé.
D'autre part, vous pouvez bénéficier dans le cadre de la PAJE d'un « complé-
ment de choix d'activité » (http://www.snuipp.fr/enseignants/frameinfoser-
vices.html).

A compter du 1er janvier 2005, les indemnités et les primes seront prises en
compte pour la retraite. Qu’en est-il des activités effectuées depuis de nom-
breuses années dans les cantines, lors des études ou pour les centres de va-
cances ?
Aucune cotisation sur les indemnités et primes n'existe à ce jour pour une prise
en compte pour la retraite. Ce sera le cas à partir de 2005 (5% de cotisation pour
le fonctionnaire et 5% pour l'employeur) suite à l'application de la nouvelle loi
sur les retraites.
Ce sont donc uniquement les indemnités et primes faisant l'objet de cette coti-
sation qui sont concernées, donc celles versées à partir du 1er janvier 2005.

Nous avons le projet avec mon conjoint, qui est enseignant dans le secondai-
re, de demander une mutation pour les DOM-TOM. Est-il possible de faire
une démarche commune? Et si ce n'est pas le cas, puis-je refuser ma muta-
tion dans le cas où il ne l'aurait pas obtenue de son côté ? Par ailleurs quand
nous désirerons revenir en métropole, de quelles priorités ou bonifications
puis-je bénéficier ?
Les DOM sont des départements comme les autres pour ce qui concerne les per-
mutations. Il n'y a pas de possibilités de voeux liés entre enseignant du primai-
re et enseignant du secondaire. Si vous obtenez votre permutation, vous pouvez
demander l'annulation mais il faut l'accord des deux IA pour qu'elle soit effec-
tive.
Pour le retour, il n'y a pas de bonification ou priorité particulière puisque les
DOM sont considérés comme les autres départements.

Questions /  Réponses

infos servicesinfos services

Partenariat avec la MGEN - Convention « Actions
concertées » entre le MENESR et la MGEN – 
n° 36 du 7 octobre
Coopération franco-allemande - journée franco-
allemande – n° 36 du 7 octobre
Activités éducatives - Grand prix des jeunes lec-
teurs 2005 – n°35 du 30 septembre
Mutations - postes dans les établissements d’en-
seignement français en Andorre - année 2005 -
2006 – n°35 du 30 septembre
Formation Continue - actions de formation conti-
nue destinées aux enseignants en fonction dans les
établissements d’enseignement français à l’étran-
ger – n°35 du 30 septembre

Lu dans le BO
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popotame, et avec l’oiseau, ça fait Trois.
Mais on peut décliner le Trois comme un
toboggan évité où glisse une souris « 1 2 3
Hop ! » ou bien  comme 2 clowns multico-
lores courbés et superpo-
sés, tandis que le 4 accrou-
pi fait de l’équilibre sur
une jambe. Le 5, ce sont les
5 doigts de la main et avec
deux mains qui se reflètent
dans un miroir, ça fait dix
petits bonhommes… Et à
chaque page, on soulève
les caches et l’on n’en finit
pas de s’émerveiller de ces approches lu-
diques des chiffres et de la numération.

Le lutin des chiffres - C. Carrer, Joie de
Lire 2002 (17,50 euros) Dès 4 ans
Un petit lutin croise sur son chemin de
drôles d'animaux et des objets qui par leur
forme évoquent les chiffres de 1 à 10.
Chaque rencontre est prétexte à une aventu-
re. Les formes sont en général facilement
identifiables, d’autant plus que dans la
page, le chiffre d’imprimerie sert de réfé-

rence. L’auteur a aussi
crée sur le même prin-
cipe Le lutin des
lettres. 

Jouons avec les
chiffres - Massin &
Les Chats pelés, Seuil

2001 (5,95 euros) Dès 7 ans
Une petite histoire de la numération -
Pourquoi les Sumériens comptaient-ils par
six, les Aztèques par vingt, et les Egyptiens
par 10 comme nous ? – Avec les illustra-
tions hilarantes des Chats pelés et leurs
chiffres anthropomorphisés.

La cité des nombres - S. T. Johnson,
Circonflexe 2000 (Cf. Bibliothèques) –
Dès 7 ans 
Après le succès de « Alphabetville », 
S. Johnson joue avec l’image des chiffres
dans le décor urbain. S’il est simple de dé-
couvrir le 8 dans l’assemblage de deux cor-
beilles, la recherche est plus ardue quand il
s’agit de détecter le 12 dans l’opposition de
couleurs des carreaux d’une fenêtre ou le 16
dans la ramure d’un érable. Mais c’est aussi
cette éducation du regard qui est intéressan-
te.

Marie-Claire Plume

cent sur des analogies de formes, nous ap-
prenant à avoir un regard esthétique sur les
choses du quotidien qui nous entourent.

L’Alphabet des sables - N.& E. Khemir,
Syros 1998 - Dès 8 ans
Ce bel album présente les 28 lettres de l'al-
phabet arabe. Chaque lettre-calligramme
symbolise un animal et introduit une histoi-
re venue des quatre coins du monde.

Les signes de ponctuation
Ponctuation - K. Pacovskà, Seuil 2004 (20
euros) Dès  6 ans 
C’est un album gigantesque - 41 cm x 

29 cm ! – sous une couverture évidée
d’un rouge coquelicot, avec ses deux
rabats multicolores, ses pages ajou-
rées, en relief ou vernies, des
contrastes de signes noir mat sur noir
brillant et des personnages hauts en
couleur ! Monsieur Point prend ron-
dement les affaires en main et
s’adresse au lecteur : « Stop ! Avant
de tourner la page, compte 1 2 

3 4 ! », « Attends la suite … ». Il lui présen-
te les habitants de Ponctuationville et le rôle
de chacun. Ainsi, Madame Virgule a un air
de famille avec Messieurs Guillemets, ou
même avec Madame Apostrophe « cette
virgule perchée entre deux lettres », mais ils
ne servent pas à la même chose ! Pas un
signe n’est oublié ! C’est une superbe leçon
d’écriture. 

Les chiffres
Jamais Deux sans Trois – K. Pakovskà,
Seuil (Livre animé) 1996 (22,80 euros)
Dès 4 ans 
Un, c’est le clown, bien droit ; Deux, l’hip-

Les lettres
Boîte à outils –
Rascal, Pastel 2000
(9 euros) Dès 4 ans
Jeu original sur la
forme des lettres re-
présentées par les
photos détourées
d’outils de bricolage.

Alphabet – K. Pacovskà, Seuil (Livre
animé) 1996 (31 euros) Dès 4 ans
Un album d'art superbe ! Les lettres de cet
abécédaire, souvent en trois dimensions,
s’offrent  en pleine page. Elles sont qua-
drillées de couleurs intenses ou
habillées d'argent, ciselées au
poinçon ou sculptées dans des pa-
piers précieux. Leurs formes se
prêtent à la création d’animaux
étranges comme ce rhinocéros
rouge ou ce lion à carreaux, et de
drôles de clowns à bottines qui
jouent les acrobates dans le cirque
de l’alphabet.

Alphabetville - S. T. Johnson, Circonflexe
1999 (11 euros) Dès 7 ans
Chaque page du livre est la peinture hyper-
réaliste d’un lieu particulier dans une ville
américaine. Et, le jeu consiste à reconnaître
dans un détail de ces paysages urbains, une

des lettres majuscules de
l'alphabet : la structure
métallique d'un pont
dessine la lettre N,
l’ombre sur la rosace
d'une église la lettre C, la
file des lampadaires la
lettre Y… mettant l’ac-

Au royaume des signes
Littérature jeunesse   

25

C’est le temps où les enfants du Cycle 2 pénètrent au royaume des
signes, encore saisis par le mystère des lettres, de la ponctuation, des
chiffres – séduits par la farandole des mots, des phrases, des textes.
Quelques illustrateurs poètes dont Kvéta Pacovskà, la grande artis-
te tchèque, ouvrent les portes de l’imaginaire et de la créativité en
offrant au regard,  dans leur écart avec la norme, ces lettres ornées,
ces chiffres-personnages et une joyeuse leçon de ponctuation  écla-
tante de couleurs.
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Réflexions

C’est une première en France : le tri-
bunal de grande instance de Paris a
accordé à un couple homosexuel fé-

minin l’exercice partagé de l’autorité paren-
tale. Après des inséminations artificielles
effectuées par l’une des conjointes en
Belgique (qui contrairement à la France au-
torise l’insémination artificielle aux femmes
célibataires et aux lesbiennes), son amie bé-
néficie dorénavant elle aussi de l’exercice
partagé de l’autorité parentale de leurs trois
filles. Ce jugement a été rendu possible par
la réforme de la loi en mars 2002 qui permet
« la délégation d’autorité parentale à une
tierce personne digne de confiance ». Mais
cette avancée juridique pour ce couple qui a
toujours élevé ses trois filles ensemble,  re-
lance un débat maintes fois évoqué. 
En 1999, le PACS ait permis un cadre juri-
dique d’union pour les couples homo-
sexuels. Celui-ci avait déjà suscité de vives
polémiques, mais à l’époque, le gouverne-

ment avait refusé d’aborder les questions de
filiation et d’autorité parentale, induisant un
vide juridique pour les enfants vivant dans
une famille homoparentale.
La France serait-elle un pays trop fidèle au
modèle familial traditionnel ? Parmi les
pays européens, la Suède, la Norvège,
l’Islande et les Pays Bas reconnaissent
l’adoption d’enfants par des couples homo-
sexuels, et l’Espagne marche sur la même
voie. Sur cette question, les Français sont
partagés,  comme le confirme le dernier
sondage sur ce sujet, réalisé par l’IFOP en
mai 2004. Celui-ci révéle que 64 % des
Français pensent que les couples homo-
sexuels doivent pouvoir se marier, mais 
49 % seulement estiment que les couples
homosexuels doivent pouvoir adopter des
enfants. 
A défaut de cadre légal, certains couples ho-
mosexuels utilisent d’autres moyens pour
contourner la loi. Le premier est la procréa-
tion médicalement assistée avec donneur,
interdite en France pour les couples homo-
sexuels mais pratiquée en Espagne, en
Belgique ou aux Pays-Bas. La deuxième
méthode est la procréation dans le cadre
d’une « coparentalité », c’est-à-dire avec un
père gay et une mère lesbienne. 
La principale réticence des Français concer-
ne l’inquiétude du développement social
des jeunes ayant grandi dans des familles
homoparentales. Mais selon des études
scandinaves menées sur le sujet, « les symp-
tômes psychiques que les enfants peuvent
présenter ne sont pas liés à l’orientation
sexuelle du parent ». Et sur la sexualité des
enfants, il semblerait que « le choix du com-
pagnon et l’identification en tant qu’hétéro,
homo ou lesbienne ne soient pas liés au
contexte familial ».

Christelle Mauss

Après un jugement du TGI de Paris accordant à un couple homo-
sexuel féminin le partage de l’autorité parentale, le débat sur l’homo-
parentalité est relancé.

Homoparentalité :
la France s’interroge

L’adoption d’enfants par des couples ho-
mosexuels fait débat en France.

Leur avis

Tytti Solantaus, pédopsychaitre : « Les
enfants ayant grandi dans des familles
homoparentales semblent développer
leur sociabilité et leurs amitiés aussi
bien que les enfants de familles hétéro-
sexuelles. Ils ne semblent pas non plus
être plus sujets à des railleries ni plus
solitaires que les autres enfants. Par
contre, ils semblent être conscients des
attitudes négatives de leur entourage et
se protégent activement de la discrimi-
nation. »

Eric Verdier, psychologue et psycho-
thérapeute, chargé de mission à la
Ligue des droits de l’homme, président
de l’association Coparentalité.
« Je déteste le terme d’homoparentalité
que je considère homophobe : ce n’est
pas la parentalité qui est homosexuelle,
c’est le couple. La France est hypocrite
d’accepter l’adoption pour les per-
sonnes célibataires et de la refuser aux
couples homosexuels. Une présence
d’un seul parent est destructeur pour
l’enfant, alors que permettre un deuxiè-
me parent, quel que soit son sexe, per-
met de sortir d’une relation fusionnelle
et de toute puissance avec l’enfant. »

Annick Delvigne, médecin belge : « Je
considère les demandes de couples ho-
mosexuels comme celles issues d’une
forme de stérilité et je suis bien embê-
tée aujourd’hui de ne rien pouvoir pro-
poser aux couples d’hommes ».

Rocco Buttiglione, futur commissaire
européen italien : « La famille existe
pour permettre à une femme d’avoir
des enfants et d’être protégée par un
homme qui prend soin d’elle. »
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Réflexions

litants convoqués par la justice, « condam-
nent les essais d’OGM en plein champ dans
les conditions actuelles, décidés sans débat

démocratique et demandent qu’un véritable
débat soit organisé avec les parlementaires
sur cette question ». 
Par ailleurs, la bataille juridique s’intensifie.
Des arrêtés municipaux interdisant les cul-
tures OGM sont pris par des centaines de
maires. Des contrôles de légalité des dos-
siers administratifs d’essai, des contrôles
d’autorisation de commercialisation sont ef-
fectués. Les conseils régionaux se mobili-
sent contre les OGM.
Car comment les sociétés commerciales,
qui revendiquent au nom de la défense de
leurs intérêts privés de pouvoir faire des ex-
périmentations en plein champ, peuvent-
elles affirmer que les essais sont totalement
inoffensifs pour l’environnement ? Alors
même qu’aucun des témoins cités, lors 
des procès dans les tribunaux, par ces « vic-
times  » de destruction d’essais d’OGM n’a
accepté d’affirmer sous serment que ces es-
sais ne représentaient absolument aucun
risque pour l’environnement.

Philippe Hermant

Samedi 25 septembre, des militants
anti-OGM ont été blessés lors de
heurts avec les forces de l’ordre pen-

dant une action des « Faucheurs volon-
taires ». A mains nues, visages découverts,
les quelques cinq cents militants se sont
trouvés face à un dispositif policier totale-
ment disproportionné. Cette action, s’inscri-
vant dans la continuité des précédentes du
mois de juillet était pour les « Faucheurs »
l’occasion « d’accomplir un devoir citoyen,
qui est de désobéir à une loi injustifiable qui
permet aux multinationales de semer des
OGM dans les campagnes ».
Car depuis quelques mois, le débat sur les
OGM — organisme vivant dont on a modi-
fié le patrimoine génétique — a évolué.
Ainsi, « devant l'absence de preuves
convaincantes sur la nocivité comme sur
l'innocuité des OGM », le moratoire imposé
au début de l’année 1999 avait été levé au
mois de mai par la commission européenne.
La même commission qui, au début du mois
de septembre, a préféré retirer de l'ordre du
jour la législation controversée sur la pré-
sence accidentelle d'OGM dans les se-
mences. Faut-il imposer 0,1 % comme seuil
d'étiquetage, comme le demande notam-
ment le collectif SOS (Save Ours Seeds qui
regroupe Greenpeace, les Amis de la
Terre…) ? Ou 0,3 % comme le prévoyait le
projet de la commissaire à l'Environnement,
Margot Wallström? Ou même plus, comme
le proposait la précédente version ?
Néanmoins, cela n'a pas empêché les 
25 commissaires d'autoriser la commerciali-
sation dans l'UE de dix-sept variétés de
maïs transgénique destinées à l'alimentation
animale.
Parallèlement, en France où près de 80 % de
la population rejette la présence des OGM
dans l’alimentation, les partis de gauche,
tout en affirmant leur solidarité avec les mi-

La levée du moratoire sur les OGM entraîne depuis quelques mois actions et prises de po-
sitions contre les essais d’OGM (organismes génétiquement modifiés) en plein champ...

Les OGM 
cultivent les passions

En France, près de 80 % de la popula-
tion rejette la présence des OGM dans
l’alimentation.

La Bretagne sans OGM
Le Conseil Régional de Bretagne a adopté à une large majorité une délibération intitu-
lée : « Du champ à l'assiette, vers une Bretagne sans OGM », dont l'objectif est de faire
de la Bretagne une région sans OGM. La Bretagne est la 15ième région de France* à
s'être prononcée contre les OGM, mais elle est la première à avoir adopté une délibéra-
tion alors que les autres n'avaient émis que des voeux. Des mesures concrètes pourront
donc ainsi voir le jour afin qu'une agriculture de qualité, qui réponde aux voeux des
consommateurs français, puisse s'établir durablement.
La délibération bretonne exclut non seulement les cultures d'OGM en plein champ (ex-
périmentales et commerciales), mais vise également à ce que les importations et la com-
mercialisation des OGM (notamment pour l'alimentation animale) diminuent progressi-
vement.

* A côté de l'Aquitaine, l'Auvergne, la Basse Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Limousin, Midi-
Pyrénées, le Nord-Pas de Calais, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le Pays de Loire, la Picardie, Poitou-
Charente et Rhône-Alpes
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Michael Mann, dans
Collateral, tient le
spectateur en haleine
avec une histoire qui
au fond n’a aucun in-
térêt. Un chauffeur
de taxi conduit un
tueur à gages une
nuit entière à Los
Angeles: ce qui
pourrait ressembler à
une pensée tiendrait sur un ticket du métro
où s’achève le film. Or, c’est sans  impor-
tance, car l’habileté du scénario, la
construction du suspense et l’inventivité vi-
suelle, plastique de Mann emportent le mor-
ceau. Le regard sur la ville, vue d’hélicoptè-
re ou du taxi, sur les objets, les gestes ob-
servés de tout près, les audaces rythmiques
compensent l’absence de profondeur du
propos. Tout est en surface et le plaisir est
sans mélange. 
Le 27 octobre sort Quand la mer monte…
de Yolande Moreau et Gilles Porte.
Production franco-belge, le centième, le
millième peut-être du budget de l’autre. 
Y. Moreau est l’interprète principale de

cette histoire inspirée
de son « one woman
show ». La tournée
d’une comédienne
dans le Nord et, im-
prévisible, une histoi-
re d’amour qui crée le
rêve et l’espérance là
où il n’y avait que le
théâtre et ses répéti-
tions. C’est infini-

ment plus profond et subtil que les coups de
flingue de Tom Cruise, mais c’est aussi l’at-
tention aux visages, aux objets, aux pay-
sages, à la lumière qui touche le spectateur
et le maintient dans la fascination. Le ciné-
ma se célèbre lui-même dans sa diversité
avec deux films que tout semblait séparer.
Il ne faudra pas manquer le Festival du ci-
néma méditerranéen de Montpellier (22-
31 octobre) qui célèbre cette année Marco
Bellocchio en sa présence, ainsi que Welles
et Mario Bava. On y verra d’autres part des
dizaines de films récents et inédits des pays
du bassin méditerranéen (renseignements au
04 99 13 73 73).

René Marx

Cinéma          
Les bons films se ressemblent

Musique          
Enfances d’hier et d’aujourd’hui

Les Rendez-vous de l’histoire
Le thème des rendez-vous pour cette
année sera « les femmes dans l’histoi-
re ». Sont également organisés sur place
un salon du livre d’histoire et un cycle
cinéma. 
Du 14 au 17 octobre à Blois. Rens :
http://www.rdv-histoire.com 

Lire en Fête
Cette année sera consacrée à un hom-
mage à la librairie et au livre de
sciences.
Cette manifestation se déroule partout
en France et dans 91 pays du monde.
Du 14 au 17 octobre.  Rens : www.lire-
en-fete.culture.fr 

Salon de l’éducation
Organisé par la Ligue de l’enseigne-
ment, il se tiendra du 18 au 21 no-
vembre à Paris, Porte de Versailles.
Rens. : http://www.salon-education.org

Colloque littérature de jeunesse
« L’édition pour la jeunesse : entre hé-
ritage et culture de masse ». Organisé
par l’Institut international Charles-
Perrault.
Du 25 au 27 novembre 2004 à l’univer-
sité Paris 7
Rens : http://www.univ-paris13.fr/si-
tecp/recherche/colloque.htm 

Congrès de l’Association Française de
Lecture
Sur le thème de l’éducation populaire.
Du 28 au 30 octobre à Larmor Plage
près de Lorient
Rens : http://www.lecture.org/actuali-
te.html 

Congrès international des Cahiers
Pédagogiques
« Quelles ruptures pour quelles muta-
tion culturelles ? »
Du 24 au 26 novembre 2004 à Lyon
R e n s : h t t p : / / c a h i e r s -
pedagogiques.com/article.php3?id_ar-
ticle=912 

L’ a g e n d a

Deux albums du label Enfance et musique
pour deux voyages musicaux dans le temps.
Au temps jadis, se propose de
faire découvrir ou redécouvrir
des chansons des années 30 à 50,
interprétées par des artistes de
l’époque. Lisette Jambel,
Charles Trénet, Ray Ventura,
Jean Sablon, Mireille, Brassens,
Bourvil ou Fernandel. De la nos-
talgie, de l’humour et de la poé-
sie au goût du jour.
Des rimes... dérapent est une création voca-
le et instrumentale interprétée par 22 en-
fants et adolescents de la compagnie 
« Rouge Malice » et des musiciens profes-

sionnels. Un très bel album aux accents lati-
no, orientaux, rap ou jazz-rock, fruit d’un

long travail d’écriture poétique,
d’expression vocale et d’écou-
te.  
Notons pour les amateurs
d’Henri Dès la sortie d’un DVD
(histoires, jeux interactifs, ka-
raoké...) et du CD « La grande
aventure ».

Laure Gandebeuf 

Au temps Jadis Enfance et Musique Distribution Au
Merle Moqueur
Des rimes...dérape Enfance et Musique Distribution Au
Merle Moqueur
www.aumerlemoqueur.com
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Le ministre veut restaurer l’autorité à l’éco-
le. Que penser de ce retour en arrière ?
C’est effectivement un retour en arrière.
Quand un ministre n’a pas d’argent et pas de
ligne politique bien définie, il en revient aux
fondamentaux, prône la dictée et la restaura-
tion de l’autorité. Ce discours a toujours un
petit effet populaire mais il n’est pas esti-
mable du point de vue de l’expertise comme
du point de vue politique. Côté expertise,
c’est un discours d’ignorant qui ne s’embar-
rasse pas des données et informations
connues sur le système. Politiquement, c’est
un discours paresseux, parce que la politique
consiste à faire des choix et que vendre aux
gens une nostalgie régressive est un discours
de non-choix. Il nourrit la nostalgie d’ une
école qui serait à l’âge de l’innocence…

L’âge de l’innocence serait l’âge d’or de
l’école ?
D’aucuns voient pour l’âge d’or, l’âge de
l’innocence ; pour moi cet âge est celui de
l’injustice. Il faut se rappeler qu’avant la se-
conde guerre mondiale, l’objectif assigné à
l’école était de hisser, à la dure, 50 % d’une
classe d’âge au niveau du certificat d’études.
On ne s’interrogeait pas sur les raisons pour
lesquelles les uns réussissaient et les autres
pas. Ceux qui réussissaient le méritaient,
ceux qui échouaient non. Après la 2nde
guerre mondiale, on a commencé à s’inter-
roger sur les raisons de l’échec scolaire, sur
le lien entre performance scolaire et origine
sociale et culturelle. Ces questions n’ont été
largement débattues qu’au milieu des années
60. L’âge de cette école innocente, c’est
l’âge où l’école n’a pas à discuter de sa légi-
timité, de son efficacité, de son sens de la
justice. En faire l’apologie est une façon de
renoncer à une école plus juste .

L’école reste injuste ?
L’école a grandement progressé. 107 000
élèves de trop quittent le système éducatif
sans qualification. C’est trois fois moins
qu’en 1965. Entre 1985 et 1995, le nombre

d’élèves parvenant au baccalauréat a doublé
(6 sur 10). Le niveau moyen monte, mais
l’école reste injuste. 83% d’enfants de
cadres supérieurs accèdent au bac pour 32%
d’ouvriers. 
Les filles obtiennent de meilleurs résultats
dans toutes les matières, sont plus nom-
breuses à passer en 2nde générale, mais, à pro-
fil scolaire égal continuent d’être orientées
vers les « filières à filles », les sections ter-
tiaires, alors que les garçons ont un grand
choix de qualifications possibles. Enfin le
système a laissé se créer de véritables zones
de relégation, sans perspective de pouvoir
construire un avenir social. C’est la consé-
quence de la politique de la ville et de l’atti-
tude consumériste d’un tiers des parents
d’élèves qui refusent la plus élémentaire
mixité sociale. C’est aussi la responsabilité
de l’école qui continue de proposer un mo-
dèle jadis conçu pour une élite à des popula-

tions qui ont besoin de modes de formation
très différenciés. 

Que faire pour réduire ces inégalités ?
L’autorité ne se décrète pas. Pour que l’éco-
le fasse autorité, il faut qu’elle soit légitime.
Par exemple, s’interroger pour savoir si le
collège unique doit-être conservé ou aban-
donné est une tricherie. Le collège en France
est déjà à plusieurs vitesses. Cette école qui
fait " comme si " a du mal à exercer son au-
torité parce qu’elle a du mal à être légitime
et en particulier ses enseignants, mal à l’ai-
se, qui ont le sentiment d’être à la fois par-
tiellement coupables et victimes d’une d’im-
posture collective, ce que je comprends. 
S’agissant de l’école, une certaine droite a
fait le choix de développer la méritocratie
rejetant ainsi les autres élèves. Soit il est dit
que ces derniers n’ont pas leur place dans
notre système scolaire soit on convient que
ce dernier n’a pas suffisamment évolué dans
ses savoir-faire et ses modes d’organisation
pour porter ces élèves à un niveau de quali-
fication plus ambitieux. La deuxième
conduit à des résultats plus équitables.
Je veux insister sur deux aspects. D’abord
celui de la gestion des ressources humaines.
Peut-on s’interroger sur les compétences
spécifiques d’un enseignant pour réfléchir
au profil spécifique du poste où il va exercer.
Trop de jeunes professeurs ne sont pas suffi-
samment pris en charge, encouragés, aidés.
On pourrait éviter souffrance et gâchis hu-
main. Ensuite celle de l’importance du tra-
vail d’équipe. Dans le second degré, il est
aujourd’hui verrouillé par le cloisonnement
disciplinaire. D’où le respect que je formule
envers les pédagogues, en particulier ceux
que j’ai vu travailler dans ces établissements
sensibles où il faut inventer et qui se posent
la question de l’acquisition de l’élève et du-
rablement.

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

Dernier ouvrage : « Tant qu’il y aura des élèves » aux
éditions du Seuil.

« Vendre une nostalgie régressive
est un discours de non choix » 

Réflexions

Hervé Hamon, 
ancien professeur, écrivain et

membre du Haut conseil de l’éva-
luation de l’école.
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75010 Paris près Père
Lachaise appart 4 pièces vac
Toussaint-Noël & autres
350E min T.01.46.36.16.06

Prague appts centre
T.01.60.72.62.48 ou
http://dbordier.nerim.net

75 Paris F2 4pers 320
E/sem T.06.20.81.23.37

Maroc Fès chambres d’hôte
ds riad possibilité riad com-
plet T.01.49.81.78.19

93 Bondy Jorelle 800m RER
B et E maison F3 64m2 +
box à louer 15 octobre
T.06.25.02.19.26 après 19h

Venise centre coll loue meu-
blés tt conft
T.04.73.33.55.95

05 Serre-Chevalier 1500 2p
4pers pied pistes 540 E/sem
T.01.60.07.28.27

Avoriaz loue ttes périodes
studio cabine 3/5 T.
02.32.39.50.45

74 Araches-les-Carroz
grand massif T2 tt confort 45
m2 6 pers toutes saisons
T.03.83.55.32.81

La Plagne 4p tt cft 

T. 04.78.06.03.76

7 Laux chalet conf 12 pers
Noël Jour de l’an 26/02 au
5/03 T.04.76.35.35.41

63 près la Bourboule loc
vac maison 4 pers tt cft T.
04.73.60.51.19 soir

30 sud Cévennes automne tr
calme 3 gîtes tt cft rando
champignons châtaignes
chèq vac T.04.67.73.85.46

Eure location meublée mai-
son jardin 200m2 année civi-
le / couple / famille 1000 E
T.06.72.47.06.09

Martinique bungalows 4p
prox mer T.05.96.62.37.42
eric.ng2@wanadoo.fr

Les Arcs 1800 st 5p 350
E/sem T.01.48.55.15.04

Var Rayol loc apt 3p à l’an-
née pk ferm pisc vue mer
660 E/m cc T.06.12.49.31.90

Val Thorens st 3/4p pd pist
T.03.25.76.75.59

38 Deux-Alpes studio 4 pers
balcon sud pied des pistes
T.03.85.47.31.29

73 Norma ski 6/8p pd pist
T.04.79.05.14.78

73 chalet 8p centre st
T.04.98.04.10.03
73 Les Saisies apt 4/6 p +
gar sud pied pistes pas d’ani-
maux T.03.21.87.38.51

73 Valcenis F2 5p conf tv
T.04.78.73.75.75

38 Prapoutel les 7 Laux
loue F2 5p pied pistes Noël
février T.04.75.49.07.74

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

22 CM1 17380 Tonnay-

Boutonne campagne 30km
mer courrier varié indiv col-
lect régulier voyage échange
T.05.46.33.20.31

ventes

Dictaphone SONY neuf
avec 2 cassettes 66 euros
T.01.46.82.01.57

( fenêtres sur cours)
Hebdomadaire du Syndicat National Unitaire des insti-

tuteurs, professeurs des écoles et PEGC - 128 Bd
Blanqui - 75013 Paris - Tél : 01.44.08.69.30 - e-

mail fsc@snuipp.fr
Hebdomadaire du Syndicat National Unitaire des insti-

tuteurs, professeurs 
des écoles et PEGC - 128 Bd Blanqui - 75013 Paris

- Tél : 01.44.08.69.30 - e-mail fsc@snuipp.fr •
Directeur de la publication : Gilles Sarrotte • Ré-
daction : Charlotte Bœuf, Laurence Chartier, Ber-

nadette Groison, Michele Frémont, Delphine
Henry, Philippe Hermant,  Eliane Lancette, Céline

Lallemand,  Pierre Magnetto, Christelle Mauss,
Gilles Moindrot, Jacques Mucchielli, Pascale Piz-

zato, Guy Pourchet, Gilles Sarrotte, Sophie Zafari •
Impression Brodard Graphique - Coulommiers •
Régie publicité : MISTRAL MEDIA, 72-74 av Dr Ar-

nold Netter 75012 Paris Tél : 01.40.02.99.00 •
Prix du numéro  : 1 euro - Abonnement  23 euros
• ISSN 1241 - 0497 • CPPAP 3695 D 73 S • Adhé-

rent du Syndicat de la Presse Sociale

Affichages

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

TARIFS 2004 � Pour une l igne de 35 caractères  (blancs inclus)  -  Tarif  syndiqué /  abonné 13 euros TTC -  Tarif  non syndi-
qué 22 euros TTC � En pavé encadré sans fond couleur  -  Tarif  syndiqué /  abonné 17,50 euros TTC -  Tarif  non syndiqué 
26 euros TTC la  l igne de 35 caractères  soi t  21,74 euros HT � En pavé encadré avec fond couleur  -  Tarif  syndiqué /  abonné
22 euros TTC Tarif  non syndiqué 33 euros  TTC la  l igne de 35 caractères  soi t  25,08 euros HT.
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