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E d i t
es exigences portées
fortement le 4 octobre
pour l'emploi, les salaires
et  l'école demeurent.

Après la rentrée scolaire, les
premières difficultés surgissent
(manque de place en
maternelle, remplacement...). 
Et ce ne sont pas les premières
annonces budgétaires qui
peuvent rassurer ! Seulement
800 postes pour plus de 42 000
élèves en 2006 ! 
Quid alors des réponses pour la
direction et le fonctionnement
des écoles ? De la  relance des
ZEP ? De l'amélioration de la
scolarisation des élèves en
situation de handicap ? De la
baisse des effectifs ? De la lutte
contre l'échec scolaire ? 
Sans compter l'affirmation de
contre vérités : danger de la
scolarisation dès 2 ans, ZEP qui
ne serviraient à rien… ou
d'effet d'annonce introduisant
en fait des emplois précaires
(EVS). C'est plus et mieux
d'école qu'il faut pour assurer
la réussite de tous les élèves.
C'est ce débat qu'initie le
SNUipp autour du film « tous
les enfants ont droit... ».
Il nous revient maintenant, de
débattre ensemble de nouvelles
actions à mener et de
poursuivre dans l'unité
syndicale la plus large.

Bernadette Groison

(       )(       )fenêtres
sur . cours
fenêtres
sur . cours

N° 274           3 octobre 2005

GRÈVE : action interprofession-
nelle le 4 octobre
METALEUROP : les enfants
touchés par le plomb
DIRECTION D'ÉCOLE : échos
de la journée du 21 septembre

CULTURE COMMUNE :
FAITES LES CONTES
Matière libre, la littérature
orale permet d’apprendre,
de raconter et de se rencon-
trer.

PORTRAIT : Martine
Monteillet, déléguée du
personnel
LOT : des maîtres itiné-
rants de soutien à l'intégra-
tion

RÉFORME FISCALE :
à qui profite la réforme ?
INTERVIEW :
Sophie Ernst, 
« construire un véritable 
esprit laïque »

Dossier

Métier

Réflexions

Actu
L

Deux encarts publicitaires sont joints à ce numéro
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Les salaires des enseignants
français se situent dans le même
groupe que la Finlande (1er aux
évaluations PISA), mais cependant
en dessous de la moyenne des pays
de l'OCDE, soit 33 336 dollars). Le
Portugal ou l'Espagne, malgré un
niveau économique plus faible que
la France, rémunèrent cependant
mieux leurs enseignants. Les pays
anglo-saxons se situent dans une
tranche supérieure, à peu près tous
équivalents. Le Japon ou la
Corée,qui recrutent les enseignants
du premier degré à un niveau de
formation supérieur ont des paies
50 % plus élevées qu'en France. La
Suisse et le Luxembourg, pays lau
plus fort PIB par habitant d'Europe,
caracolent en tête du classement. 

« A quoi sert l'école ? » demande t-on à
Alexis, élève de CM2. « A apprendre à bien
travailler pour pas être SDF ». La réponse
invite d'urgence à repenser
l'école pour que tous les
jeunes puissent y rêver
d'autres avenirs. Durant les
vingt minutes, de « Tous les
enfants ont droit... », film
réalisé à la demande du
SNUipp pour engager le
débat, élèves, enseignants,
parents et chercheurs don-
nent leur point de vue.
Dans une société où les in-
égalités perdurent,  « un
des principaux problèmes
de l'école  aujourd'hui,
c'est qu'elle ne met pas suf-
fisamment de moyens sur
les élèves en difficulté... ».
« Tous les enfants ont droit à Rimbaud, à
découvrir la beauté d'un Chagall ou d'un
Van Gogh... »
Dans les semaines à venir, le SNUipp ren-

contrera des milliers d'enseignants lors de
réunions débat autour du film.
La loi Fillon qui prétendait rechercher la

réussite de tous les élèves
est largement contestée.
Pour « se donner les
moyens de réussir l'école »
et la transformer, le syndi-
cat avance des pistes : plus
de maîtres que de classes,
développement du travail
en équipe, formation... Le
SNUipp veut aller plus loin,
écouter, réfléchir, débattre
sur les conditions d'exerci-
ce du métier (fonctionne-
ment des écoles, effectifs,
moyens budgétaires, for-
mation,...), aux pratiques
(un maître/une classe,

temps de concertation, etc...), aux actions et
mobilisations nécessaires pour avancer. A
partir de la synthèse des débats départemen-
taux, des initiatives nationale seront prises
au cours du second trimestre.

« Tous les enfants ont droit... » : 
le SNUipp fait son cinéma

Université d’automne :
s’inscrire très vite

Salaires enseignants dans les pays de l’OCDE

Il est encore temps de s'inscrire à la 5ème
édition de l'université d'automne du
SNUipp qui aura lieu du 21 au 23 octobre
2005 à La Londe les Maures dans le Var.
En partenariat avec la Ligue de l'enseigne-
ment, ce rendez vous annuel se donne en-
core l'ambition de permettre aux ensei-
gnants d'échanger en atelier avec des cher-
cheurs et des universitaires. La transfor-
mation de l'école, la laicité, la difficulté
scolaire, la place de l 'école dans la socié-
té, les pratiques de classe, la scolarisation
des enfants en maternelle, l'entrée dans le
métier seront abordés par les nombreux in-
tervenants.
Programme et bul-
letin d'inscrip-
tion dispo-
nibles sur :
w w w .
snuipp .fr  

Salaire annuel en 2003 des enseignants du premier degré après 15 ans 
d'expérience dans les pays de l'OCDE (en dollars)
Source : OCDE
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l o c a t i o n s

Courchevel La Tania loue appt
6 pl pied pistes
T.04.77.71.97.63

Chaîne de Belledonne chalet
en vraie montagne 12 pers maxi
très confort T.04.76.35.35.41

Toscane maison
T.02.33.28.60.97

St Malo loc 2/3p Touss/Noël
T.02.99.40.90.35

Prague appts centre
T.01.60.72.62.48 ou www.he-
bergementprague.com

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

75 Nation 3-4 pers 350€/sem
vac scol T.01.44.75.54.03

11 Caunes mais 5p tt cft ds gd
jdin pr mont 230€/sem
T.04.68.78.08.80

42 Chalmazel 900m maison
4/5p 350€/s T.01.45.89.32.72

Tignes studio 4p sud balc
T.02.54.20.38.62

74 Les Contamines studio 2/4p
ttes périodes T.03.21.28.78.12

Calvi Corse col loue mai à oct
T.04.95.65.25.79

05 Puy st Vincent 2p 6pl pd
pist T.06.32.31.69.27

73 Les Saisies appt 4/6p+gge
sud pied pistes pas d’animaux
T.03.21.87.38.51

Corse Porto Vecchio chambres
d’hôte toute l’année sauf août
T.04.95.70.47.78

73 Valcenis F2 5p conf tv
T.04.78.73.75.75

é c h a n g e

Villa Côte d’azur contre Villa
Guadeloupe lors des vac sco-
laires. Ecrire
agnes.callerisa@laposte.net

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

76 bord mer CE1/CE2 +
CM1/CM2 cherch correspon-

dants ss voyage
T.06.87.16.20.42

( fenêtres sur cours)
Hebdomadaire du Syndicat National
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c’est le nombre de moustiques piégés
en Camargue à Port-Saint-Louis-du-
Rhône dans la nuit du 26 septembre
dernier. Les récréations ont été suspen-
dues dans les écoles suite à l’invasion.

Actu

6

Langues vivantes :
en progression

Vous publiez une lettre ouver-
te intitulée « les associations
éducatives en danger ! » *
adressée au ministre de l’édu-
cation. Pourquoi ?
On souhaite attirer l’attention
des enseignants sur les difficul-
tés auxquelles les associations
éducatives complémentaires de
l’enseignement public  sont
confrontées aujourd’hui.
D’une part du fait de la baisse
annuelle des subventions de
fonctionnement, et d’autre part
du fait de la suppression de 800
postes d’enseignants mis à dis-
position à la rentrée 2006. 

Pourtant le ministère a annoncé que les
suppressions seraient compensées par une
subvention équivalente.
Si l’on avait la garantie de l’Etat que dans
dix ans nos subventions seront identiques et
suivront le coût de la vie, cela serait un vi-
rage délicat à négocier mais possible. Mais
elles sont continuellement en baisse et rien
ne nous dit qu’elles ne vont diminuer enco-
re plus vite que par le passé – 50 % en 18
ans dont 20 % ces quatre dernières années.
De même les crédits complémentaires de la

Jeunesse et Sport, de la Culture
sont gelés, réduits à zéro.
Cette décision est politique, si
l’on cherchait à faire dispa-
raître nos structures, on ne s’y
prendrait pas autrement.
D’autres sont déjà prêts à
prendre nos places. 

Concrètement, comment va se
passer la rentrée ?
Les associations vont devoir
salarier les enseignants qui de-
viendront « détachés ». Ils
resteront enseignants, pourront
être réintégrés au même titre
que les mis à disposition mais

ne seront plus payés par l’Education natio-
nale. Une difficulté pour les associations qui
travaillent avec des « mis à disposition » à
mi-temps car un enseignant détaché ne peut
travailler à mi-temps dans une structure de
droit privé et à mi-temps dans sa classe.

Philippe Hermant

* lettre ouverte et signataires disponibles sur
www.occe.coop/federation/files/publication/autre/les_
associations_educatives_en_dange.pdf

Les associations 
complémentaires en danger

5 octobre : journée mondiale
des enseignants
L'internationale de l'éducation (1) organise, le
5 octobre prochain la « Journée mondiale
des enseignants » sur le thème de la forma-
tion. Ce sera l'occassion  pour les syndicats
et défenseurs de l'éducation de rappeler aux
gouvernements de consacrer les ressources
financières et humaines nécessaires à une
éducation de qualité pour tous.
http://www.ei-ie.org/worldteachersday

Les compétences en langues vivantes des
élèves de l'école primaire ont progressé
selon le dernière note d'évaluation du minis-
tère. En fin du cursus élémentaire, 51,2 %
des élèves maîtrisent de façon satisfaisante
la compréhension de l'oral dont 23 % de
manière  très satisfaisante. Pour le SNUipp
c'est l'investissement et le volontarisme des
enseignants qui ont permis ces progrès.
Pour autant, la progression continue des
élèves nécessite des efforts axés notamment
sur la formation initiale et continue. De
plus, si toujours selon l'étude, les élèves
maîtrisent moins l'oral que l'écrit, c'est que
pour le SNUipp, les conditions matérielles
et pédagogiques favorables à cet enseigne-

ment ne sont pas toujours réunies. Il faut par
exemple que les effectifs soient allégés dans
les classes et que soient développés et
même confortés de nombreux dispositifs in-
novants, comme les postes itinérants en
langue, forme adaptée aux milieux ruraux.
Pour garantir l'égalité en matière d'ensei-
gnement des langues vivantes sur l'en-
semble du territoire dans les écoles pu-
bliques primaires ainsi que la nécessaire di-
versité linguistique, l'augmentation du bud-
get ainsi qu'une réflexion sur les contenus et
les démarches pédagogiques sont une prio-
rité.

Sébastien Sihr

10 octobre : contre la peine de
mort
Onze pays africains ont aboli la peine de
mort, 21 la maintiennent, 20 n'ont procédé à
aucune exécution depuis 10 ans. L'édition
2005 de la journée mondiale contre la peine
de mort centre sa campagne sur l'Afrique.
Le 10 octobre sera l'occasion d'initiatives
partout dans le monde : concerts, manifesta-
tions, débats, expos... La coalition mondiale
contre la peine de mort, organisatrice, re-
groupe O.N.G, associations de juristes, col-
lectivités locales et syndicats dont la FSU...
Une pétition, adressée aux chefs d’états afri-
cains, est à signer avant le 20 octobre sur in-
ternet : www.worldcoalition.org

Jean-François Vincent
Président de l’OCCE,
Représentant des asso-
ciations éducatives si-
gnataires de la lettre

ouverte

240 000

15 octobre : contre l’OMC
La 6ème conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du commerce se
déroulera à Hong Kong du 13 au 18 dé-
cembre prochains. D’ici à Hong Kong toute
l’attention est portée sur le Conseil général
d’octobre durant lequel d’importantes déci-
sions doivent être prises. Pour s'opposer aux
accords qui doivent y être conclus,
l’Alliance genevoise des peuples, soutenue
par des mouvements et syndicats internatio-
naux, nationaux et régionaux, dont la FSU,
coordonne la mobilisation à Genève, du 15
octobre prochain, pour que les pays en dé-
veloppement, les intérêts des peuples et de
l’environnement soient pris en compte. Site
: www.omc-wto.org
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Sur fond de présentation du projet de
loi de finances 2006, la journée de
grève et de manifestations du 4 oc-

tobre s'annonce particulièrement forte dans
le secteur public mais aussi dans le privé.
Les enseignants et les personnels de l'édu-
cation ont toutes les raisons d'être partie
prenante d'une mobilisation qui pose les
questions du développement et de la trans-
formation du service public afin d'assurer
plus et mieux ses missions.
Après les fédérations de fonctionnaires,
celles de l'éducation (1) ont appelé l'ensemble
des personnels de l'éducation et de la re-
cherche à se mobiliser pour  « une autre po-
litique éducative qui, à l'inverse de la loi
Fillon, permette la réussite scolaire de tous
les jeunes ».
Elles revendiquent « une véritable poli-
tique de l'emploi public en particulier un
budget 2006 qui réponde aux besoins et qui
restitue les moyens supprimés, une pro-
grammation de moyens, la fin de la précari-
té qui ne cesse de croître ». En l'état le pro-
jet de budget de l'éducation n'apporte pas les
réponses attendues (voir encadré).
Des emplois d'enseignants sont donc néces-
saires pour alléger les effectifs, accroître la
scolarisation des enfants de 2 ans pour ré-
pondre à la demande des familles (le taux a
chuté de 14,2% en 15 ans), améliorer le
remplacement des maîtres, compléter et
créer les RASED nécessaires à l'aide et à la
prise en charge des élèves en difficulté, don-
ner du temps de décharge pour la direction
et le fonctionnement de toutes les écoles,
former les enseignants, développer le travail
en équipe avec plus de maîtres que de
classes.

Des emplois publics stables et qualifiés sont
aussi nécessaires afin de rendre pérennes de
nouvelles missions auprès des enseignants
dans les écoles. Pour aider à l'accueil et à la
scolarisation des enfants en situation de
handicap au moment où elle devient obliga-
toire, aider à l'encadrement des élèves, à

l'utilisation des NTIC, à la direction d'école,
etc. Au lieu de cela, après avoir banni les
aides éducateurs au nom de la réduction de
la dépense publique, le gouvernement les
réinvente aujourd'hui dans le cadre d'un dis-
positif de précarité accrue (voir page 12).
Destinés aux  jeunes en difficulté sociales et
professionnelles ces contrats de 20 à 26 h

4 octobre : mobilisés !

hebdomadaires, payés au SMIC horaire, ne
pourront excéder 24 mois, aucune forma-
tion à la clé.
Côté salaires, le ministre de la fonction pu-
blique annonce l'ouverture de discussions.
En les repoussant au delà du débat budgé-
taire le gouvernement veut les inscrire dans
un cadre déjà imposé. L'érosion de la valeur
du point d'indice de plus de 5% depuis 2000
reste au coeur du contentieux. Les mobilisa-
tions des 20 janvier et 10 mars derniers
l'avaient obligé à concéder 1,8 % pour 2005
qui ne couvriront malgré tout pas l'inflation.
Le SNUipp et la FSU veulent construire dès
à présent, dans le cadre unitaire le plus
large, un prolongement à l'action du 4 oc-
tobre en mettant en débat la perspective
d'une nouvelle mobilisation au moment de
la discussion budgétaire (manifestations,
grève, rassemblements...). Les personnels
de l'éducation sont appelés à en débattre
dans toutes les réunions à venir et les as-
semblées générales du 4 octobre.

Gilles Sarrotte

(1) Appel unitaire FAEN,FERC-CGT, FSU, SGEN-

CFDT, UNSA du 22/09/05

Budget 2006 : vaches maigres encore !

Présenté en conseil des ministres le 27 septembre dernier, le projet de budget répond
aux mêmes logiques que les deux précédents : réduction des déficits et de l’emploi
public. Les effectifs de l'Etat vont diminuer l'an prochain de 5318 postes. Un 
« moindre effort » qu'en 2005, (- 7392 postes), selon le ministère. Pour l'éducation,
la création de 1000 postes pour le premier degré est confirmée (dont 200 pour
Mayotte), 800 en réalité ceux destinés à Mayotte sont attribués pour une régularisa-
tion d’emplois. Elle reste plus qu'insuffisante alors que sont attendus 42700 élèves
supplémentaires à la rentrée 2006. Les conditions d'enseignement et d'accueil seront
rendues plus difficiles notamment en maternelle du fait des hausses successives des
effectifs sur plusieurs rentrées. Les postes utilisés actuellement pour les CP dédou-
blés seront redéployés et les RASED réorganisés afin d’accompagner la mise en
œuvre des P.P.R.E.

A l'appel de l'ensemble des confédérations syndicales, la journée de grève et de manifestations du 
4 octobre va rassembler largement salariés du privé et du public pour l'emploi, les salaires et le service
public. Dans l'éducation, où le projet de budget 2006 annonce de nouvelles restrictions, la mobilisation
appelle des suites.

Maquette 32 pages   29/09/05  14:30  Page 7
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de Calais, décrit ces signes cliniques de l'in-
toxication par le plomb : « anémie avec ca-
rence en fer, troubles digestifs, du dévelop-
pement psychomoteur, du sommeil, pro-
blèmes de croissance ». Mais elle recon-

naît que l'on ne peut isoler le
facteur plomb de tous les autres
paramètres (médicaux, sociaux)
qui peuvent également avoir
une influence.

« Jusqu'à 4 ans, un enfant at-
teint son taux de plombémie le
plus haut, pour baisser par la
suite » explique Thierry

Brigaud, médecin à la DDASS. « C'est
pourquoi, techniquement, le meilleur
moyen de toucher le plus d'enfants est au
moment de leur première scolarisation »,
ce qui explique le choix de recourir à l'éco-
le maternelle. Depuis 1999, un dépistage du
saturnisme infantile est ainsi proposé aux
enfants scolarisés pour leur première
année,. Actuellement, 82 % des enfants
scolarisés de 2 ou 3 ans rencontrent le mé-
decin pour une prise de sang destinée à une

Les poussières de plomb
dégagées par l’usine

Metaleurop de Noyellees-
Godault, fermée depuis

deux ans, ont contaminé
les sols et l’air. Dépistage

systématique du
saturnisme infantile dès

deux ans et actions de
prévention dans les écoles

permettent de limiter les
effets de ce problème de

santé publique.

a cheminée centrale de
Metaleurop, première unité de
fusion primaire de plomb en
Europe jusqu’à sa fermeture en

2003, domine le paysage de corons autour
de Noyelles-Godault, frontière entre Nord
et Pas-de-Calais. Visible à plusieurs kilo-
mètres à la ronde, l'usine en cours de dé-
mantélement ne produit plus, 800 salariés
ont perdu leur emploi, suscitant un émoi
dans la France entière, mais les traces de
plomb sont encore visibles. Socialement
dévasté, le secteur regorge de plomb dans
les sols dû à une « pollution historique »
qui touche aussi les jeunes enfants.
Dès 1994, des crédits du ministère de la
santé avaient permis de faire un dépistage
partiel de la population en bas-âge qui mon-
trait que 10 % des enfants du secteur de
Noyelles-Godault avaient un taux de plomb
dépassant les 100 µg par litre de sang. Le
seuil à partir duquel cette maladie non in-
fectieuse impose une déclara-
tion obligatoire et implique de
ce fait un suivi médical jusqu'à
l'âge de 6 ans.
Il est difficile d'affirmer que les
conséquences sont indéniables
sur les résultats scolaires faute
de mesures précises. Mais
Alcide Carton, IEN à l'époque
sur la circonscription, percevait
lors des inspections une « agitation perma-
nente des élèves, des difficultés de fixation
de leur attention ou des problèmes d'ap-
prentissage », ce que les enseignants lui
évoquaient fréquemment. Eléments que
l'on retrouve dans les symptômes du satur-
nisme : « troubles du développement psy-
chomoteur : sur la mémorisation, la
concentration, la fatigabilité ». Le Dr
Laurence Ladrière, médecin chargé du dé-
pistage du saturnisme infantile dans le Pas

Plombés par
Metaleurop

« En 1999, à
Evin-Malmaison,

31,9 % des
enfnats testés

étaient atteints de
saturnisme »

L

Maquette 32 pages   29/09/05  14:30  Page 8



analyse de leur plombémie, ce dispositif a
un coût annuel de 200 000 euros, financé
par l'Etat, la région, le conseil général et la
sécurité sociale. Les premières semaines de
l'année scolaire sont l'occasion pour le Dr
Ladrière, chargé du dépistage, de rencon-
trer les parents pour leur expliquer la dé-
marche et l'importance du dépistage.
L'infirmière, Mme Carpentier, intervient
dans les 101 classes maternelles des 9 com-
munes aujourd'hui concernées par le pro-
gramme « lavage des mains », à raison
d'une séance par an et de séances d'évalua-
tion (enfants, familles, enseignants et per-
sonnels) en fin d'année. Un dépliant fourni
aux parents en début d'année explique la
raison de cette démarche : « à la maison
comme dehors, les enfants peuvent manger
du plomb contenu dans les poussières, la
peinture et la terre. Les jeunes enfants por-
tent de manière très fréquente les mains à
la bouche. Pour maîtriser et diminuer les
risques d'intoxication, veillons à ce qu'ils se
lavent les mains très régulièrement ».
En petite section, Mme Carpentier inter-
vient sur l'éducation à l'hygiène des mains,

Panneau
devant l’usine
Metaleurop en
cours de
démantèlement.
L’usine
produisait du
plomb, du zinc,
du cadmium,
de l’argent et
de l’acide
sulfurique.

à partir d'affichettes, de dépliants, de comp-
tines. Dès la moyenne section, les élèves
apprennent à distinguer ce qui est sale, par
la présence de taches ou d'odeur. Enfin en
grande section, les élèves pratiquent en plus
la culture  de microbes dans des boîtes de
Pétri et approchent les notions d'intoxica-
tion, de contamination, de la présence de
microbes. Toute l'année, les enseignants
veillent au lavage régulier des mains, sans
perte de temps. Les mairies jouent égale-
ment le jeu en alimentant le savon en quan-
tité et en augmentant le nombre d'essuie-
mains.

Chez les 2-3 ans, les résultats aux taux de
plombémie depuis 2001 sont encoura-
geants. A « Evin-Malmaison, située dans
la direction dominante des vents, en des-
sous de la cheminée centrale », les enfants
étaient les plus touchés du secteur. Ainsi, en
1999, 31,9 % des enfants testés à Evin
étaient atteints de saturnisme (seuil >
100µg/l de sang) pour une moyenne natio-
nale estimée entre 0,9 et 2 % selon les
sources. Il y a 2 ans, ces taux sont descen-
dus à 24,5 %, évolution à la baisse que les
analyses plus récentes confirmeraient. 
Les actions dans les classes maternelles,
aussi bien par les services de santé que par
les enseignant(e)s continuent malgré cette
baisse. Médicalement, moins d'enfants sont
atteints, et les diarrhées sont moins fré-
quentes, mais scolairement, l'analyse est
plus ardue, dans cette circonscription clas-
sée REP dans presque toutes ses com-
munes. 450 anciens salariés sont encore
sans emploi, et les répercussions sociales
prennent aujourd’hui plus d’importance
quand le taux de chômage culmine à 30 %.

Christelle Mauss

Pollution « active » et « historique »

L'usine Metaleurop a été détruite pendant la première guerre mondiale et reconstruite
en 1920. Un des plus gros producteur mondiaux de plomb, l'usine est devenue la pre-
mière unité de fusion primaire de plomb en Europe, avec une production annuelle de
170 000 tonnes en 1995, réduite à 105 000 tonnes en 2001. Des travaux successifs dans
les années 80 avaient permis une réduction des rejets atmosphériques de poussière de
plomb dans les airs, de plus de 140 tonnes en 1978 avant travaux à 18 tonnes en 2001.
Depuis 1894, une « pollution historique » contamine les sols, les canaux, les végé-
taux, les animaux, et, doublement, la population. Celle-ci s'ajoute à la « pollution acti-
ve » qui s'est interrompue en 2003 lors de la fermeture de l'usine. Mais l'usine
Umicore, située à quelques kilomètres de là, et spécialisée dans le même type d'activi-
tés, rejette également des poussières de plomb.

Concentrations
de plomb

L’école maternel-
le Dolto, située
sur la commune
d ’ E v i n -
M a l m a i s o n
concentrait en
2002 15 000
µg/m2 de plomb
dans les pous-
sières extérieures
(15 fois plus
élevé que la va-
leur de référence)
et 5000 µg/g
dans les sols su-
perficiels (10 fois
plus élevé que la
moyenne de réfé-
rence).

9
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Actu

L’application de l’article 89 de la loi
relative aux libertés locales rend
obligatoire le financement de la
scolarisation dans le privé sans
condition *, générant une forte
inégalité en défaveur du public. Mais
le ministre de l’EN ne s’en tient pas
là. Il relaie la demande de
l’enseignement privé qui revendique
aujourd’hui des postes d’enseignants
alors que le gouvernement en
supprime dans le public.
« L’école privée c’est aussi
l’Education nationale, c’est aussi
l’égalité des chances », dit le
ministre, mais aucune des contraintes

du service public ne s’impose à elle en
terme de sectorisation ou de mixité
scolaire. D’ailleurs le surcroît de
demandes répond à des stratégies
d’évitement dans les secteurs
difficiles, où le service public n’a pas
des moyens à la hauteur de ses
missions. Par contre dans ses secteurs
traditionnels de forte implantation
comme dans l’Ouest, les effectifs  du
privé ont diminué. 
Le SNUipp et la FSU ont fermement
condamné les propos du ministre qui
tendent à légitimer le dualisme
scolaire.
*voir Fsc n° 273

Congé parental : nouvelles mesures
Lors de la conférence de la famille, le premier ministre a annoncé
notamment une mesure visant à « raccourcir et mieux indemniser
le congé parental », valable à partir du 3ème enfant. Les parents
qui prendraient un congé d'une durée égale à un an seraient
indemnisés à hauteur de 750 euros (au lieu de 500 actuellement).
Cette mesure aurait un coût de 140 millions d'euros et entrerait en
vigueur le 1er juillet 2006. 

Listes complémentaires : encore et encore
15 700 professeurs des écoles effectuent leur première rentrée,
Pourtant, cette année encore le ministère annonce un recrutement de
listes complémentaires de l'ordre de 1400 personnes. Si les
premières autorisations de recrutement ont eu lieu dès septembre,
d'autres vagues sont à prévoir tout au long du premier trimestre.  En
effet, les situations départementales  variables à l'intérieur d'une
même académie font qu’actuellement certains IA essaient encore de
jouer sur les inéats-exéats pour amoindrir leur déficit ou leur
excédent de personnels. La Seine St Denis, le Val d'Oise
lourdement déficitaires mais aussi la Nièvre, la Haute Loire, la
Creuse, la Moselle entre autres avec des besoins plus structurels se
sont déjà lancés dans la procédure de recrutement. Ces enseignants
sans formation, envoyés dans une classe et même parfois dans le
spécialisé ne pourront compter une fois de plus que sur la bonne
volonté et la solidarité des équipes qui les accueilleront et les
accompagneront dans les écoles. 
Cette situation marque la nécessité d'une réelle politique budgétaire
en augmentant de manière significative le nombre de places au
concours. Ce besoin  s'affirme avec d'autant plus de force que la
DEP prévoit une hausse des effectifs des élèves jusqu'en 2010 et
que les départs à la retraite se maintiennent à un rythme soutenu.

36
Chateauroux

Une première dans le département 
de l'Indre qui a inauguré en septembre
son université des quatre saisons. Une
rencontre thématique par saison,Serge

Boimare, Roland Charnay, Frédéric
Saujat, Mireille Brigaudiot, se succéde-

ront afin d'alimenter la réflexion 
sur la transformation 

de l'école.

ZEP : priorité à l’éducation 
prioritaire
Les ZEP « ne servent à rien » ou presque. C’est la conclusion
d’une étude de l’INSEE publiée mi-septembre (1). L’étude poin-
te une faible dépense publique supplémentaire, qui se traduit au
niveau de l’effectif par une diminution de seulement deux
élèves par classe. Elle souligne la stratégie de contournement de
la carte scolaire mise en œuvre par les familles qui en ont les
moyens, ce qui nuit à la mixité sociale. Elle affirme que « la
mise en place des ZEP n’a eu aucun effet significatif sur la réus-
site des élèves mesurée par l’obtention d’un diplôme ».
Cette étude croise d’autres enquêtes réalisées ces dix dernières
années par la DEP, l’Inspection Générale ou les chercheurs.
Mais surtout, elle est complètement déconnectée de l’environ-
nement social et institutionnel dans lequel évolue l’éducation
prioritaire. A l’extérieur de l’école, les inégalités se sont 
accrues : aggravation du chômage, de la précarité et de la pau-
vreté. A l’intérieur, les moyens supplémentaires (postes
RASED, effectifs réduits, maîtres supplémentaires, taux de sco-
larisation des 2 ans) sont insuffisants. La formation des maîtres
n’est pas adaptée. L’échec scolaire ne recule plus, mais ne se se-
rait-il pas considérablement dégradé sans les ZEP ? Et que dire
de la volonté du ministère qui depuis trois ans ne s’est guère in-
téressé à l’éducation prioritaire, abandonnant ce champ au seul
ministère de la cohésion sociale ? Pour sa part, le SNUipp pro-
pose le développement d’une véritable politique d’éducation
prioritaire. Réduction du temps d’enseignement des maîtres au
profit d’un temps de concertation accrue, développement du tra-
vail en équipe, plus de maîtres que de classes sont des mesures
qui doivent s’appliquer sans attendre dans les secteurs les plus
difficiles. 

(1) Zones d'éducation prioritaire : quels moyens pour quels résultats ?,
Economie et statistique n°380
(2) Chargé de recherche à l’INRP et au CRESAS

Robien au secours du privé
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C'est bien connu. L'école maternelle
française est « la meilleure au
monde », on nous l'envie. Le cou-

plet revient par exemple dans la bouche d'un
premier ministre quand les mobilisations en-
seignantes font la une. Hors ces moments de
grâce, l'école maternelle tombe dans l'ano-
nymat. Les silences de Gilles de Robien
pour cette école, comme ceux de ses prédé-
cesseurs nous rappellent qu'elle n'est pas une
priorité. S'ils sont interrompus, c'est pour
dire qu'on doit y commencer à « lire, écrire
et compter » pour
préparer à l'école élé-
mentaire,   une façon
de dénier son rôle
spécifique en faveur
de la réussite de tous
les élèves.
Dans son premier
projet, le décret d'ap-
plication de la loi
d'orientation relatif à
l'organisation et au
fonctionnement de
l'école ne faisait plus mention de la mater-
nelle. Le décret final a rétabli les objectifs et
missions définis en 1990. Les mobilisations
pour l'école n'y sont pas étrangères. 
L'insuffisance des créations de postes au
budget font de l'école maternelle le premier
vivier de redéploiement des postes. A cette
rentrée, les mesures de carte scolaire l'attes-
tent confirmant les tendances déjà obser-
vées. 
Hausse des effectifs et surcharge des classes
se poursuivent avec pour corollaire, l'aug-
mentation du seuil d'ouverture de classes.
Dans le département des Côtes d'Armor, il
atteint le niveau de 33 élèves en moyenne.
Idem dans la Sarthe. 32 dans l'Isère et... 35
dans le Finistère...
La baisse de scolarisation des enfants de
moins de trois ans s'accentue. Elle est en
chute libre quand les I.A décident de ne plus
les compter dans les prévisions d' effectifs.
En Moselle à cette rentrée, 17 fermetures de
classes ont été opérées en maternelle pour

cette raison. Exemple, l'école de
Rozérieulles compte maintenant 58 enfants
pour  2 classes, 10 enfants de 2 ans sont à la
porte de l'école.
Même approche dans le Loir et Cher où plus
de 500 enfants de moins de 3 ans déjà ins-
crits sont exclus à cette rentrée. « Une éra-
dication des plus jeunes » dénoncée par le
SNUipp. Le taux de scolarisation des  2 ans
a chuté de 6 % en un an (20 % à cette ren-
trée).
Dans le Jura, il a baissé de 20 % en deux ans

(30 % à cette rentrée).
A l'école de
Champuans, après
ferneture, 18 enfants
de 2 ans sont exclus.
Mais aussi déscolari-
sation des enfants de
trois ans. Dans le
Gers, le cas de l'école
de l'Isle Jourdain est
emblématique. 33
élèves en moyenne
pour 8 classes.

Gagnée par la mobilisation des parents, l'ou-
verture de la 9ème classe permettra tout juste
de scolariser les enfants de trois ans dans des
classes encore surchargées.
Autres tendances marquées. Les fusions
d'écoles maternelles et élémentaires dont la
globalisation des effectifs conduit à fermer
et souvent à rattacher la grande section au
C.P. Dans les Côtes d'Armor, 10 fusions ont
été faites à cette rentrée. A Trélivan par
exemple, la moyenne atteint à présent 35 en
maternelle.
Enfin, dans certains départements, les ou-
vertures en maternelle se limitent à la créa-
tion de demi-postes.
Autant de pressions sur l'école maternelle
qui mettent en cause ses fonctionnements,
ses initiatives, son travail et sa capacité d'in-
ovation au service des apprentissages. Ce
que les équipes construisent avec le temps et
les moyens indispensables. 

GS

Sans papiers : 
Pantin 
mobilisée
Après la forte mobilisation des élèves et
des enseignants qui a abouti à la non-ex-
pulsion de Guy Effeye, les résistances à la
multiplication des expulsions de sans pa-
piers se poursuivent.
Ainsi, après le soutien à Rachel et
Jonathan, cachés depuis le 9 août pour
échapper à leur expulsion, l'ensemble de la
communauté éducative de l'école Jean-
Lolive à Pantin, avec le SNUipp, est ac-
tuellement mobilisée pour la défense de
deux enfants, dont les parents sans-papiers
doivent être expulsés vers leur pays d'ori-
gine. C'est la première fois qu'une disso-
ciation entre le dossier des parents expul-
sables et celui des enfants, non-expul-
sables, est faite par la justice.
Une pétition de soutien et d'engagement, 
« Vous nous prenez pour qui ? » initiée par
le Réseau Education Sans Frontières, est
disponible sur le site du SNUipp :
http://www.snuipp.fr

Les incendies meurtriers dans des im-
meubles de mal-logés parisiens ont révélé
le caractère dramatique de la crise du loge-
ment et la persistance des discriminations
dans l'accès au logement.
« Remettre à plat et changer la politique
du logement, c'est le devoir de l'état »,
c'est ce que revendiquent les associations,
organisations syndicales (dont la FSU) et
politiques qui appellent à manifester same-
di 15 octobre à Paris (République) à 14
heures pour l'arrêt des expulsions, la réqui-
sition et réhabilitation des logements va-
cants, le relogement des habitants d'im-
meubles et locaux dangereux, la construc-
tion massive de vrais logements sociaux, la
création d'un service public du logement,
etc...

Ecole maternelle : 
rentrée sous pression

15 octobre : changer
la politique 
du logement
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E V S  :  
p r o f i l s  e t  m o d a l i t é s

Multi formes et bourrée d'idées,  la journée d'action
nationale unitaire « Direction d’école » a fait écho
dans la presse et les médias partout en  France le 21 sep-

tembre. Objectif atteint pour le SNUipp, le SE et le SGEN à l'initia-
tive. Ce fut un peu comme si l'on découvrait le problème sept ans
après le commencement de la grève administrative des directeurs.
A Marseille, les manifestants ramaient dans la « galère des dirlos ».
Ils marchaient à Lille avec une horloge au cou et défilaient à Toulon
avec un gâteau d’anniversaire garni de 7 bougies, pour autant d’an-
nées de grève administrative. Devant les IA de Cahors, Lyon ou
Auch, ils ont déposé des cartons remplis de documents. 
Le Ministère reconnaît encore les difficultés devant les blocages ad-
ministratifs, mais aussi devant les nombreux postes non pourvus
(encore 4300 postes à cette rentrée).  

Gilles de Robien déclare chercher
des solutions mais refuse comme ces prédécesseurs d’en-

tendre les revendications exprimées pour la dirtection et le fonc-
tionnement de l'école.
Pour le SNUipp, toutes les écoles doivent bénéficier avant tout de
temps de décharge, c'est essentiel au regard de la charge de travail
et de la responsabilité des directeurs même si la création d'emplois
administratifs, des aides matérielles et des améliorations indi-
ciaires sont aussi nécessaires.
Dans l'immédiat, l'action se poursuit avec la grève administrative
à l'appel des trois syndicats : blocage des enquêtes de rentrée, blo-
cage des enquêtes de l'I.E.N et de l'I.A, refus de transmettre les
comptes rendus des réunions (conseil des maîtres, de cycle) etc...
Le ministère doit maintenant apporter des réponses.

Actu

12

Direction d’école : 
journée réussie le 21

Entre 7000 et 10000 emplois de vie
scolaire (EVS) devraient être recrutés
pour les écoles d'ici fin 2005.

Destinés « aux jeunes sans qualification »,
ces emplois auront une durée de 6 mois re-
nouvelables jusqu'à un maximum de 2 ans,
rémunérés au SMIC horaire pour 20 à 26
heures hebdomadaires (temps partiel impo-
sé) et seront implantés par les I.A.
Le ministère a réuni le 23 septembre les or-
ganisations syndicales pour préciser notam-
ment le profil des emplois de vie scolaire et
les modalités de leur recrutement. Deux pro-
fils de postes sont définis pour les écoles.
Les EVS sur profil, « assistance adminis-
trative aux directeurs d'école » aideront aux
fonctions logistique, administrative (secré-
tariat, saisie, aide à la constitution de dos-
siers...) et de fonctionnement (affichages,
BCD, exercices de sécurité...). Le MEN  re-

commande que ces EVS soient attribués aux
écoles en ZEP demi-déchargées et aux
écoles en RPI. Les EVS sur profil « aide à
la scolarisation des élèves handicapés à
l'école maternelle » (ASEH) seront affectés
prioritairement en petite et moyenne sec-
tions. Pour ces derniers, les possesseurs d'un
diplôme des filières sanitaires et sociales
(CAP, BEP) seront privilégiés. Le ministère
s’est engagé sur le principe de non substitu-
tion de leurs missions à celles des AVS des-
tinés à intervenir pour l’intégration des en-
fants handicapés en maternelle dès la petite
et moyenne sections.
Concernant les contrats et le recrutement,
l'éducation nationale accueillera essentielle-
ment des Contrats d'accompagnement à
l'emploi (CAE). La définition des besoins,
le choix des profils de poste et le recrute-
ment devraient être laissés aux écoles. Pas

exclusivement puisque le recrutement devra
répondre à des situations particulières de
chômage. Les modalités seront encore pré-
cisées.
Pour l'heure, le ministère se refuse à com-
muniquer les répartitions académiques de la
dotation. Les recteurs doivent faire la répar-
tition entre départements.
Pour le SNUipp, les conditions statutaires
de ces emplois comme l'insuffisance de leur
nombre témoignent d'un dispositif de préca-
rité accrue. Conscient du besoin d'emplois
pour des missions complémentaires à celles
des enseignants dans les écoles  (encadre-
ment des élèves, aide à l'informatique, aide
administrative à la direction d'école...), il
portera l'exigence d'emplois publics stables
et qualifiés pour les jeunes qui vont être re-
crutés. Il les accompagnera et les défendra
dans ces exigences contre la précarité. 
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Il était une fois… « On ne peut pas lais-
ser les grandes questions anthropolo-
giques aux mains des mangas et des

Walt Disney. Tous les enfants se les posent.
Si l’école les déserte et ne leur offre pas
d’objets culturels, si elle n’est pas en réso-
nance avec ces questions, elle laisse le
champ libre à ceux qui l’exploitent dans un
contexte marchand, mais avec une grande
médiocrité. » Philippe Meirieu définit
d’emblée une responsabilité de l’école :
celle de transmettre les contes aux élèves.
Mais si le directeur de l’IUFM de Lyon
avance une telle affirmation,
c’est moins par souci de lutter
contre la « marchandisation
», que par nécessité d’exploi-
ter toutes les dimensions cul-
turelles et éducatives véhicu-
lées par les contes. Pour preu-
ve, il a inscrit au programme
de l’IUFM un module de for-
mation basé sur ce sujet (lire
page 17).
Si des enseignants intègrent le
conte dans leur projet c’est
qu’il convient parfaitement à
l’école et aux élèves. Il peut être ce maté-
riau commun pour construire des appren-
tissages sur un support culturel reconnu
par tous, toutes origines et milieux confon-
dus. A Pierre Bénite, dans le Rhône, les en-
seignantes de l’école maternelle Henry
Wallon ont travaillé avec les conteuses
d’une association ardéchoise sur des acqui-
sitions fondamentales : le développement
de l’imaginaire, la prise de parole, le res-
pect des autres, la découverte multicultu-
relle… (lire page 16). 
Au primaire on y ajoute des dimensions
supplémentaires comme la « mécanique »

de construction d’un récit, les formes litté-
raires. Cet usage didactique s’est beaucoup
développé avec les recherches sur l’inter-
textualité, mettant en exergue les « pas-
sages entre oralité et écriture », comme
l’explique Nadine Decourt maître de
conférence à Lyon 2 (lire page 17). « C’est
aussi une bonne formation à la littérature
», ajoute-t-elle. Bref, le recours au conte
est, pour les enseignants, l’assurance de
disposer de contenus de qualité grâce à une
matière qui ne s’épuise jamais, d’une gran-
de diversité. Le registre des contes est très

vaste, modulable, adaptable à
tous les publics et sert de point
de départ à de nombreuses ac-
tivités en littérature ou arts
plastiques par exemple. Les
programmes de 2002 qui in-
sistent sur la dimension cultu-
relle et la transversalité des
savoirs, trouvent ici leur ap-
plication (lire ci-dessous). 

Les contes constituent égale-
ment une entrée propice au
traitement de certaines formes

de difficulté d’apprentissage : maîtrise de
la langue, acquisition du vocabulaire, mé-
morisation, qualité de l’écoute. A ce stade,
ils constituent une bonne médiation car ils
permettent aux élèves concernés d’évoluer
dans un cadre moins scolaire et de se
construire des repères. 
Dans un autre registre, le conte possède
une dimension réparatrice très structuran-
te. « L’enfant est gagnant dans les contes
» et c’est un formidable appui pour le tra-
vail en rééducation comme le montre
Françoise Courvasier, rééducatrice dans le
Calvados (lire page 18). 

Le conte se parle, 
se chuchote, 

se crie parfois. 
On le reçoit, 

on le transmet. 
Il vient en résonance

avec d'autres mots,
d'autres textes.

A contre pied du
minimum, il participe à

vive voix à la
construction d'une
culture pour tous.  

Dossier réalisé par
Michelle Frémont

Pierre Magnetto
Arnaud Malaisé

Sébastien Sihr

Dossier

« L’enfant est
gagnant dans les

contes » et c’est un
formidable appui
pour le travail en

rééducation,
dit Françoise
Courvasier

Culture commune :
faites les contes
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Pour tous les enfants, les contes amènent
des questions en liaison avec le développe-
ment psychique individuel. Ainsi en va-t-il
des fantasmes archaïques de dévoration
(l’ogre, le loup) ou d’abandon (le Petit
Poucet). Le conte fait peur, mais il se finit
généralement bien, sauf les contes dits
d’avertissement à visée purement éducati-
ve (la chèvre de Monsieur Seguin). La ré-
pétition d’un conte précis, demandée par
un enfant correspond le plus souvent à des
besoins d’intégration de schémas néces-
saires à la construction de sa personnalité.
Et l’Ecole ne peut ignorer les conditions
favorisant ce développement.

La dimension éducative des contes s’expri-
me encore dans « l’apprentissage du vivre
ensemble » rappelle Bernadette Bricout,
professeur de littérature à l’Université
Paris VII (lire page 19), rappelant les pro-
pos du conteur Henri Gougaud pour qui «
le conte n’est pas un art du spectacle, c’est
un art de la relation ». Ce n’est donc pas
un hasard si, comme à, Pierre Bénite où

l’école accueille 19 nationalités diffé-
rentes, le travail sur le conte aide les élèves
à comprendre les rituels des différentes
cultures.
Lien culturel d'une très grande richesse, le
conte contribue à construire la culture

commune scolaire indispensable à tous les
élèves pour entrer dans les apprentissages
et les former sur le plan affectif et intellec-
tuel.

Dans les programmes le conte est bon

Dans les programmes de 1995, le conte n'était cité qu'une seule fois. Il était mentionné lors
de l'énumération des différents textes appartenant à la tradition orale proposés en écoute à
l'école maternelle.
Une évolution apparaît dans les programmes de 2002. Le conte devient le type de texte de ré-
férence pour l'apprentissage du langage au cycle 1 lors de la découverte des cultures orales.
L'apport de la diversité des contes (régionaux, de différentes aires culturelles…) y est souli-
gné et contribue à ce que les instructions officielles appellent la « culture partagée ». 
Les contes peuvent être réinvestis afin d'apprendre à « vivre ensemble » lors de discussions
collectives, où les notions et les valeurs évoquées sont mises en relation avec la culture par-
tagée.
Les contes au cycle 3, à l'instar des autres formes de la littérature rencontrée par les élèves, «
peuvent être le point de départ d'un projet d'écriture ». Enfin, leur usage est mentionné pour
l'enseignement des langues étrangères ou régionales comme un apport de repères culturels.
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Al’école maternelle Henry-Wallon
de Pierre Bénite, dans le Rhône,
tout a commencé autour du 

« jardin d’école pour découvrir et commu-
niquer », le projet de l’établissement.  Au
départ il s’agissait d’un travail basé sur
l’éveil scientifique. Seulement voilà, la
commune qui chaque année organise une
journée de l’arbre, avait fait appel à une as-
sociation de conteurs ardéchois, « La forêt
des contes en Vocance » (1), pour mener des
actions de sensibilisation à la protection des
arbres dans la ville. C’est ainsi que Mariette
Verne, la conteuse, et Evelyne Celle, la di-
rectrice, se sont rencontrées dans la cour de
l’école à l’occasion de la plantation d’un
cerisier. De là est née l’idée de travailler en-
semble.
En synergie, les enseignantes des 5 classes
de la maternelle ont tout naturellement inté-
gré au projet d’école, « les contes où

l’arbre est roi ». L’objet
était alors de donner des

histoires de toutes
origines à entendre
parlant des arbres,
de tous les arbres
du monde. Une
manière de sensi-
biliser les enfants
de 2 à 5 ans afin
de leur trans-
mettre une véri-
table culture

orale. Par là, ex-
plique Evelyne Celle, di-

rectrice de l’école « il
s’agissait de donner aux
jeunes enfants un moyen de
s’exprimer au travers d’un
outil porteur de messages
transculturels profonds »
C’est qu’ici l’école située
dans une zone urbaine
sensible, mais non clas-
sée en ZEP, est implan-
tée dans un quartier à
forte proportion de lo-

gements sociaux, avec un grand nombre de
familles de toutes origines vivant dans le
quartier. « Nous avions 19 nationalités re-
présentées dans l’école, se souvient
Evelyne Celle. Et parmi ces enfants, il y
avait plusieurs primo arrivants ». « En
demandant aux familles et en faisant nos
propres recherches nous avons pu retrouver
des contes originaires de presque toutes les
nationalités présentes à l’école », raconte
de son côté Mariette Verne. Elle se souvient
tout particulièrement de la déclinaison de
Cendrillon, du noisetier de la version fran-
çaise, du figuier de la malienne, de l’arbre
d’or de la cambodgienne, etc. « Le travail
sur le conte a certainement participé à l’in-
tégration, reconnaît Evelyne Celle. On re-
trouve dans les divers pays d’origine des
élèves des contes similaires, avec des
trames communes et des variables. Mais
surtout l’école apporte à ces élèves souvent
issus des milieux défavorisés des éléments
de culture auxquels ils n’ont pas accès
ailleurs ». « Avec les élèves qui parlaient
mal ou pas du tout le français, la maîtresse
intervenait pour l’acquisition des 
mots » ajoute Mariette.
Dans une salle polyvalente de l’école, les
enseignantes avaient organisé « le lieu
d’écoute de Mariette », la conteuse. « Il
était important que Mariette ait un lieu à
elle et que les élèves puissent la retrouver
dans un lieu situé à la fois dans l’école  et
hors de la classe » précise Evelyne. Une
séance de contes toutes les deux semaines
(avec une concertation collective ensei-
gnantes-conteuse toutes les 3 séances), per-
mettait de poursuivre le travail en classe :
communication verbale, prise de conscien-
ce des oppositions présent-passé-futur,
échanges avec d’autres élèves d’un autre
pays, production de traces plastiques, de
dessins, découverte du corps avec travail
corporel, comptines, chants parfois en
langue d’origine, décors du spectacle de fin
d’année.
Le conte produit alors une alchimie particu-
lière ; « Il vit par le conteur mais aussi par

celui qui l’écoute
» s’émeut Mariette
Verne. La parole y
est vivante, même
plus : li-
bératri-
ce.
Les
moyennes et
grandes sections
se sont fait toutes
e n s e m b l e
conteurs, créant
séance après
séance une his-
toire sur le ceri-
sier de la cour. Petite
leçon de « vivre en-
semble » au passa-
ge : « quand l’autre
parle je l’écoute,
quand je parle 
les autres m’écou-
tent ». Chacun re-
prenait des mots,
des termes dont il
avait été nourri. Chacun intervenait, se ré-
pondait dans le champ de la pensée et de
l’imaginaire. De toutes les bouches sor-
taient des images, des mots, des phrases et
même des histoires. Alors, l’enregistrement
de la « ballade du cerisier », la présenta-
tion du spectacle, la confection du livre ont
sonné comme un aboutissement. Mais plus
encore, cette approche à permis de recevoir
et de transmettre, de « créer un lien fort
entre tous les élèves, tous en mouvement
dans le projet » comme le souligne
Evelyne Celle.
Le conte appartient au patrimoine oral uni-
versel. C’est sans doute qu’au-delà de la
fonction ludique, il aide à la libération et la
maîtrise de la parole.

1 : La Forêt des Contes en Vocance, Maison du Bois

et du Conte, 07690 Villevovance.

Qu’est-ce qui amène les enfants à oser dire, à transmettre ?  Cette
question a été au cœur d’un projet sur le conte mené par les ensei-
gnants de l’école Henry-Wallon, à Lyon.

Pierre Bénite : les arbres à conter
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Le conte : 
un enjeu de formation

Former les enfants 
à la diversité culturelle

L’IUFM de Lyon a inscrit le conte dans le
cursus des formations proposées aux sta-
giaires. « En réponse au déficit d’oralité
constaté chez nombre d’entre eux nous
avons souhaité travaillé sur le récit.
Constatant leurs difficultés à raconter
une histoire aux élèves, eux-mêmes
étaient en demande », explique Philippe
Meirieu, le directeur de l’Institut. Le
conte n’a pas été la seule discipline
convoquée pour faire ce travail. Les sta-
giaires peuvent en choisir
une autre : le théâtre, le récit his-
torique, la culture scientifique.
Mais à chaque fois la méthode est
la même. L'IUFM forme des
groupes de suivi et d'intégration péda-
gogique, en lien avec une école d’ap-
plication. Cela aide les sta-
giaires à construire des séances
devant les élèves, en fédérant dans
leur pratique les apports théoriques,
la collaboration avec un intervenant exté-
rieur « mais sans que ce dernier ne se
substitue à l’enseignant » souligne le
directeur de l’institut. Ce type de par-
cours dits des « appariements » à
l’IUFM de Lyon, intègre un
suivi et un accompagne-
ment comprenant no-
tamment des séances
d’analyse critique des
stages.
Plus spécifiquement le parcours autour du
conte développe « un concept intégra-
teur ». Il permet  de mettre en cohérence
et en synergie de nombreux apports théo-
riques de la formation initiale (travail
sur l'écrit, les concepts de la langue, la
production orale et la maîtrise des lan-
gages, le développement de l'imaginaire,
l’interculturalité) et de les finaliser de ma-
nière pratique en classe. 
Enfin, le conte s'avère être un formi-
dable « outil politique » permet-
tant d'accéder au symbolique
pour donner un écho culturel à
l'enfant de ses préoccupations,

de ses peurs, de ses questionnements. Il
s'intègre dans une réelle reconnaissance
de l'altérité « dialectique fondatrice du
même et de l'autre » précise t-il. Une ma-
nière d'apprendre et de percevoir que « si
nous n'avons pas tous les mêmes ré-
ponses, nous avons tous les mêmes ques-
tions. » Une approche éminemment for-
matrice pour les stagiaires, dans la pers-

pective de leur pratique en
classe.

En terme didactique, qu'apporte le conte  ?
Les apports didactiques sont à l'image de l'objet
conte, c'est à dire simple et complexe. Je travaille
selon une trilogie langues, littératures, cultures. Les
conteurs sont des passeurs d'histoires sans auteur.
Les enfants désacralisent alors la peur du texte.
Chacun se l'approprie plus facilement. Le conte fa-
cilite les  passages entre l'oralité et l'écriture. Mais,
l'apport majeur du conte à la pédagogie est l'inter-
textualité.

Comment cela fonctionne ?
Par le jeu du même et de l'autre. C'est une parole
toujours en résonance avec la somme virtuelle de
ses variantes. On n'écoute jamais le petit chaperon
rouge mais un petit chaperon rouge qui vient  en
écho avec tous les petits chaperons rouges
possibles et
imaginables .
On est donc par
définition dans
un exercice qui
est celui de l'in-
tertextualité et
même l'intervo-
calité. On n’est
pas uniquement dans le texte mort, on est dans la
vive voix de la parole.

Comment le travailler en classe ?
L'intérêt est de s'appuyer sur un corpus de contes et
ses différentes versions. Immédiatement, cela donne
envie de comparer, de mettre en réseau. Un texte n'a
de sens qu'en  résonance qu'avec d'autres textes. Je
peux dire que j'ai réussi lorsque un enfant ose dire
après l'écoute d'un conte « cela me fait penser à...,
c'est pareil, c'est différent » . C'est une bonne for-
mation à la littérature.

En quoi le conte favorise des ponts entre les cul-
tures ?
Avec le conte, les passages d'une culture à l'autre
sont possibles. C'est un laboratoire de curiosité an-
thropologique puisque à travers les contes et selon
leur habillage, leur coloration culturelle, on pourra
entrer finalement dans l'imaginaire d'une culture et
se former l'oreille et la sensibilité à des refrains, à
des images. Le conte est un lieu privilégié qui se
prête à tous les ponts qui fait que l'on n’est pas dans
une opposition eux, nous, les élèves, le prof, mais
ensemble pour essayer de jouer avec ce qui est pa-
reil, ce qui n'est pas pareil.

Nadine Decourt, maître
de Conférence, 

habilité à diriger des 
recherches,(anthropo-

logie et littérature
comparée), formatrice

à l'IUFM  

Illustration de « La fille
du loup maigre » de

Alice de Poncheville -
Edition Ecole des

loisirs
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Comment le conte permet d’appréhender les savoirs dans leur dimension cultu-
relle ? Il participe d’un « discours culturel global qu’une société tient sur elle-
même ».

Le conte comme outil aidant à
construire avec la classe une culture
commune ? L’idée ne séduit pas for-

cément les conteurs eux-mêmes ou les spé-
cialistes du genre. « Le conte n’est pas un
outil pédagogique, on le livre tel qu’il est »
disent-ils en substance. Mais il n’en est pas
moins d’un intérêt pertinent pour les
maîtres. Porteur de culture(s), il répond à la
vocation de transmission culturelle de
l’Ecole. Cette dernière ne doit pas être sim-
plement « le lieu où l’on apprend à lire,
écrire et compter, mais surtout le lieu où
l’on acquiert la culture qui permet de lire
écrire, compter », affirme Jean Hébrard,
inspecteur général de l’Education nationa-
le.
Grâce aux histoires qu’on nous raconte dès
le plus jeune âge à la maison,  puis à l’éco-
le, se transmettent nombre de récits consti-
tutifs d’une culture littéraire, « culture »
ne devant pas s’entendre ici de façon limi-
tée à un domaine disciplinaire. Ainsi les
contes – merveilleux, fabuleux, cosmogo-
niques, fantastiques…- participent d’un «

discours culturel global qu’une société
tient sur elle-même ». Présents dans les tra-
ditions de toutes les sociétés, les contes
jouxtent d’autres genres comme les mythes,
les épopées, les fables, les comptines, les
formulettes… 
Dès la maternelle, il permet de développer
l’imaginaire, l’oralité, le « vivre ensemble
», l’interculturalité, sans parler des apports
didactiques sur le plan de la formation à la
littérature. Oublier toutes ses dimensions,
reviendrait à instrumentaliser le conte pour
de simples apprentissages techniques. En
effet, son caractère universel se marie avec
la multiplicité des répertoires spécifiques à
chaque société et sa simplicité apparente se
dément devant la complexité des thèmes
essentiels qu’il met en jeu comme la vie, la
mort, mais aussi le pouvoir, la maternité, la
paternité… Il rassemble donc toutes les
questions relatives à ce que peut être une
culture commune dépassant les cultures sur
un plan « ethnique » pour trouver le «
même dans le diffèrent ». 

« Animé, Inanimé », le conte se joue
des frontières. Une création collec-
tive sur le thème de la petite sirène.

Les clés d’une culture commune

La « magie » du conte peut parfois
permettre d’aider certains enfants à
trouver les  voies pour entrer dans un

univers scolaire qui leur est étranger. C’est
ce que Françoise Courvasier, rééducatrice
au Rased de Douvres la Délivrande
(Calvados) essaie de réaliser depuis très
longtemps grâce à des ateliers de contes. «
En fait ce sont des groupes hétérogènes
d’élèves du CP ou du CE1 qui présentent
des difficultés de langage, d’expression,
d’inhibition ». Le conte s’adaptant facile-
ment aux différents publics, il permet à cha-
cun d’exercer une certaine créativité : les
enfants réagissent différemment et « c’est
ça qui est intéressant ».

Au fond pour Françoise, comme « l’enfant
est gagnant dans les contes », c’est un
appui précieux pour faire prendre conscien-
ce aux enfants qu’ils ont un rôle à jouer,
aussi à l’école. Des enfants qu’on dit « sans
appétit scolaire », indifférents, sont très
passifs face aux apprentissages : « ils at-
tendent ! ». Ou bien ils se représentent
l’école d’une façon négative : « avant que
le récit ne commence, ils se demandent déjà
ce qu’on va leur demander comme tâches
après ! » et ils s’en désintéressent. Le
conte permet d’évacuer la dimension trop
scolaire, c’est un détour. Dans ce travail les
élèves sont invités à se forger eux-mêmes
leurs images, leurs représentations. « Les

enfants sont entourés d’images, je les habi-
tue au vide ». « Ce sont eux les décou-
vreurs » !
Françoise puise dans un large répertoire de
contes d’origines et de formes différentes,
en fonction d’objectifs précis. Il y a des
questionnements existentiels mais ce peut
être aussi sur le sujet des rapports filles/gar-
çons par exemple. Ensuite lorsque les en-
fants échangent, ils peuvent parler d’eux à
travers le récit. Ils s’approprient peu à peu
également les conventions du conte. Mais
attention, prévient Françoise, « le conte
n’est pas linéaire ou rationnel. On ne doit
pas démonter sa mécanique car il perd de
sa magie ». 

Les enfants découvreurs
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« Le conte est une école de civilité et de courtoisie »

Quel lien y a-t-il entre les contes et l’en-
fance ? 
Le conte est un art de l’enfance - enfance
du petit d’homme et enfance de l’huma-
nité, car la fonction narrative est aussi an-
cienne que l’aventure humaine. Mais
dans la tradition orale, les contes mer-
veilleux s’adressaient à toutes les généra-
tions. Seuls, les contes d’avertissement
qui se terminent mal étaient destinés aux
enfants : le héros transgresse une inter-
diction, il est puni. Ces récits ont une
fonction éducative de mise en garde
contre les dangers possibles. Mais les en-
fants entendaient aussi les contes mer-
veilleux qui ne leur étaient pas destinés et
se les sont appropriés. 

Pourquoi le conte fonctionne-t-il si bien
avec les enfants ?
Les contes merveilleux nous proposent
un univers lisible car les oppositions y
sont nettement contrastées : l’Ogre et le
petit Poucet, la riche princesse et le pay-
san pauvre. Pour le jeune enfant qui ap-
préhende un monde sans nuances, le
conte est très intelligible, il l’aide à
construire ses repères. 
D’autant que le conte est bâti sur un scé-
nario de gagneur. Le héros cumule au
début toutes sortes de handicaps – il est
petit, chétif, pauvre, stupide même- mais
il finit toujours, après bien des épreuves,
par l’emporter. L’enfant puise dans ce
parcours la certitude réconfortante que lui
aussi fera sa place au soleil. Ainsi, lors-
qu’un enfant réclame un conte qu’il
connaît déjà, c’est celui dont il a besoin,
même si les raisons de ce choix nous
échappent. Enfin le conte, en supprimant
les cloisons dont notre monde est hérissé,
donne accès à la poésie et à une percep-
tion émerveillée du monde. Les sépara-
tions entre humain, animal et végétal n’y
ont pas de sens, tous les objets y sont
dotés de vie et de parole. Ceci correspond
bien à la perception animiste des enfants

: la pierre est vivante puisqu’elle roule. 

Qu’apprennent tous les enfants à tra-
vers le conte ? 
Dans ce monde ordonné symbolique-
ment, le héros traverse des épreuves et, ce
faisant, il apprend une forme de savoir-
vivre. S’il répond mal, ça ne se passe pas
bien pour lui. Au contraire, s’il sait com-
ment se comporter, il est récompensé. Le
conte est une école de civilité et de cour-
toisie : on y apprend à vivre ensemble.
Henri Gougaud dit que le conte est un art
de la relation. 

Quelle place doit-on donner au conte à
l’école ?
Le conte est un objet oral, une parole cha-
leureuse, qui émane d’un adulte détenteur
de l’histoire : il la donne aux enfants. Le
premier objet transitionnel, c’est le récit
qui fait lien, et ce dès le plus jeune âge,
avec les berceuses, les comptines…
Beaucoup d’enseignants disent ne pas sa-
voir raconter mais il faut prendre le
risque de le faire car on devient soi-même
la source de l’histoire. C’est un acte de
création orale qui invite l’enfant à réagir
à cette parole : c’est un apprivoisement
mutuel. La captation de l’attention des
enfants par le conte est tout à fait éton-
nante, même celle d’enfants réputés in-
stables. En retour les enfants vont parler,
dessiner, parfois jouer le conte. Ils racon-
teront l’histoire et même dans les défor-
mations on s’apercevra qu’il se passe des
choses extraordinaires car les enfants
s’imprègnent de la musique de l’histoire,
de sa magie.

Donc,  c’est un outil important pour tous
les enfants ?
C’est plus qu’un outil, c’est un matériau
irremplaçable. Les enfants sont d’emblée
sur un terrain commun. L’enseignement
au collège ou au lycée va être fortement
centré sur la culture écrite. A l’école, à
côté du savoir lire, écrire, compter
(conter et compter ont la même étymolo-
gie !), les élèves doivent apprendre aussi 
à s’exprimer oralement, ce qui est la
meilleure manière pour eux de conjurer la
violence. En leur donnant la gourmandise
et le plaisir des mots, on leur donne l’ins-
trument d’une liberté. Voilà pourquoi j’ai
appelé mon dernier livre La clé des
contes. Car l’on peut prendre la clé des
contes comme l’on prend la clé des
champs.

Entretien avec
Bernadette Bricout 

Beaucoup d’enseignants disent ne
pas savoir raconter mais il faut
prendre le risque de le faire car on
devient soi-même la source de
l’histoire. C’est un acte de créa-
tion orale qui invite l’enfant à ré-
agir à cette parole : c’est un ap-
privoisement mutuel.

Bernadette Bricout, professeur de littérature orale à l’Université Paris 7, s’est passionnée pour le conte
dont elle est aujourd’hui une spécialiste reconnue. Elle publie ce mois-ci La clé des contes aux éditions
du Seuil.
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Métier

Solidarité Laïque commerciali-
se un DVD « une journée à
l'école avec Ziva », exploitable
en classe (cycles 2 et 3) et com-
plété d'un dossier pédagogique
pour découvrir la vie quotidien-
ne d'une jeune écolière mal-
gache. Le film, d'une durée de
30 minutes, présente la journée
de Ziva, scolarisée en niveau
CE1 à l'âge de 11 ans, qui parta-

ge sa journée entre travaux do-
mestiques et école. Le support
permet d'aborder de nombreux
domaines tels l'analphabétisme,
l'école dans un pays en voie de
développement, l'immigration
ou les travaux domestiques et
des champs. Pour se procurer le
Dvd, s’adresser à Solidarité
laïque. 
www.solidarite-laique.asso.fr

Depuis la signature d'un contrat entre la l'éducation nationale et
le centre français d'exploitation du droit de copie en fin d'année
scolaire dernière, autorisant les photocopies de pages de livres,
d'articles de journaux, de revues ou d'extraits de partitions de
musique à des fins pédagogiques, une enquête est en cours.
Anonyme, elle portera sur un échantillon défini par le ministère
pendant 4 semaines, pour recenser les publications photocopiées
afin de reverser les droits de copie aux auteurs et éditeurs.
Rappelons que les conditions stipulées dans le contrat
d'association limitent les copies à 10 % d'un livre et 30 % du
contenu rédactionnel d'un journal, et que les copies de
publication ne doivent pas excéder 180 pages par an et par élève,
et que les sources doivent être mentionnées.

photocopies

« Il n’est pas évident aujourd’hui, pour un instituteur,

d’enseigner quelque chose à quoi il n’a pas été formé. »
François Monnanteuil, 

doyen de l’inspection générale des langues

Enquête sur les pratiques des enseignants

Une journée à l’école avec Ziva

madagascar   

La cinémathèque française et la
bibliothèque du film (BiFi), en
partenariat avec le musée
d'Orsay propose du 28 sep-
tembre 2005 au 9 janvier 2006,
une exposition sur Renoir,
Pierre Auguste le peintre mais
aussi Jean le cinéaste. Pour les
élèves des classes élémentaires,
la visite permet de faire dialo-
guer les deux oeuvres aux
thèmes parfois convergents sur
la question notamment du ca-
drage. Un parcours intitulé 
« cadre-cache » permet de 
« balader » son regard dans

l'image et d'observer indépen-
damment un personnage, un
objet, une zone colorée...
Pendant la visite, les enfants
sont équipés de cadres-mar-
quises de différentes tailles leur
permettant d'isoler les détails de
tableaux du peintre. Ainsi, dans
un travail d'observation des dé-
tails mais aussi d'imagination du
hors-champ, les enfants tissent
des liens entre les différents
fragments relevés lors de la visi-
te.
Site ludéoéducatif autour de l'exposition
Renoir/Renoir : www.education.fran-
ce5.fr/renoir

De Renoir à Renoir

cinémathèque française   

Comme tous les ans, la journée des droits de l'enfant se déroule-
ra le 20 novembre. Plusieurs pistes pédagogiques sont d’ores et
déjà à disposition: l'Unicef propose des expositions itinérantes,
et son site regorge de ressources, informations, dessins animés
(http://www.unicef.org) . Le site www.droitsenfant.com présente
de nombreuses informations chiffrées, des photos, des rappels
historiques. Des liens sont aussi proposés à partir du site 
droitshumains.org avec notamment une page pédagogique expli-
quant les droits et devoirs des enfants. A noter également, dans
la section outil du site délégué général de la communauté fran-
çaise aux droits de l’enfant (http://cfwb.be/dgde), des livres, bro-
chures téléchargeables accompagnés de leurs fiches pédago-
giques. 

20 novembre

journée des droits de l’enfant      

Il ne reste que quelques jours pour
s'inscrire au concours organisé par
le SNUipp, le Monde de
l'Education, la BNF, la Ligue de
l'enseignement et France 5, et
peut-être remporter la classe dé-
couverte , l'appareil photo numé-
rique ou des livres pour les classes
gagnantes.. L'inscription doit se
faire avant le 24 octobre. Le retour
du bestiaire réalisé par la classe
sera à renvoyer au SNUipp (128
bld Blanqui 75013 Paris) avant le
5 mars 2006. Le règlement com-

plet est disponible sur le site de France 5 (http://france5/educa-
tion) ou du SNUipp (http://www.snuipp.fr)

Bestiaire et maxi-monstre

concours   
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Martine Monteillet, déléguée du personnel

Portrait
Martine Monteillet, élue
à la C.A.P.D, plaide pour
une action au service de
tous les enseignants
dans la transparence.

«Notre travail est de rendre plus libre les en-
seignants dans leur rapport à l'autori-
té » : vaste ambition. Martine, enseignan-

te, maîtresse G en RASED, définit ainsi son action de
déléguée du personnel à la CAPD (1). 
Vaste programme, quand on sait que le département
du Bas Rhin compte 6300 enseignants, 1100 écoles et
qu'elle est élue comme déléguée de tous les person-
nels. C'est le « tous » qui fait la différence. Et cela ne
va pas de soi.
Elle le dit en toute humilité : « nous avons changé le
paysage ». Le « nous », c'est elle et l'équipe du syn-
dicat. Et changé des habitudes : « Quand un ensei-
gnant fait appel à nous, il sait qu'il n'a pas besoin de
décliner son appartenance syndicale. Quel qu'il soit,
il est accueilli et écouté ».
« La première chose que nous avons demandée en
1999, c'est que soient édictées des règles », des 
« règles écrites transparentes » comme références
du droit des enseignants et du fonctionnement de
l'école. Comment sinon garantir l'équité ?
Un exemple éloquent permet de comprendre : 
« L'administration ne publiait pas d' instructions
pour le mouvement des personnels (profil des postes,
modalités d'obtention, constitution du barème, etc...),
nous avons été le seul syndicat à le revendiquer ». 
« Ces instructions existent maintenant, mais seule-
ment depuis 2003 ! ».
C'est avec cette même volonté de transparence que le
SNUipp adresse sa presse à tous, rubrique « Clin
d'œil CAPD » et informe des résultats, débats et po-
sitions défendues au sein de la commission. 
« La relation à l'autorité s'est améliorée ». Les rap-
ports hiérarchiques infantilisants cèdent peu à peu la
place à des rapports adultes. Martine évoque  cer-
taines autorisations d'absence refusées et le sujet sen-
sible de l'inspection, « les jugements de valeur, les
rapports dévalorisants ». Interventions, suivi au cas
par cas, un vrai travail de fourmi a abouti : 
« Aujourd'hui, on est reconnu comme efficace dans
l'accompagnement ». « L'important est que le syndi-
cat leur permette de prendre leurs problèmes en
mains ». Bilan et verdict des urnes très bientôt (2).

Gilles Sarrotte
(1) Commission administrative paritaire départementale / (2)
Prochaines élections professionnelles de début novembre au 6/12/
2005.

Le 1er salon professionnel des usages et applications des TIC pour
l'enseignement se tiendra du 23 au 25 novembre 2005 à Paris expo,

porte de Versailles, pendant le salon de
l’éducation. Ce premier et unique rendez vous
se propose de faire connaître les nouvelles
possibilités pédagogiques apportées par les
TICE tout en permettant aux enseignants de
tester ces outils en situation. L'événement de
cette première édition sera  Educ@tice, salles
de classe équipées avec les différentes
solutions existantes comme le matériel
(mobilier, tableau numérique, réseau
informatique) et les ressources en ligne.
Présentées sur un espace de 150 m2, les
classes de démonstration permettront aux
élèves de participer à des cours nouvelles
générations. Il sera également possible de

s'informer sur les logiciels libres présentés par le CRDP de Paris,
d'assister à des conférences thématiques ainsi que de mutualiser toutes
sortes d'expériences pédagogiques intégrant les TICE . 

éduc@tice 2005
Salon des TIC pour l’enseignement

En cette année du centenaire de la laïcité, la question du rapport entre
éducation et religion est à nouveau interrogée dans le dernier numéro de
la revue VEI (Ville-École-Intégration). Ainsi, la formation et les

manuels scolaires sont entre autres au cœur
du débat sur l'enseignement du fait religieux.
Le philosophe Marcel Gauchet estime dans
un entretien que si la religion a toute sa
place dans sa dimension humaniste de l'école
et qu'il est nécessaire de pratiquer une
politique de la reconnaissance envers
d'autres cultures issues de l'immigration, la
mise en œuvre de cet enseignement se heurte
selon lui à la difficulté de savoir le faire.
Michel Estivalèzes, chercheure au groupe de
sociologie des religions et de la laïcité
(CNRS) révèle notamment que « les
religions demeurent associées aux époques
lointaines » et sont de fait « peu présentes
dans l'étude du monde contemporain ». De
plus, Dominique Borne, président de

l’institut européen en sciences des religions (IESR), propose de former
des enseignants qui seraient capables « d'approcher le fait religieux à
travers les fêtes et d'expliquer le sens des fêtes des uns et des autres ».

VEI diversité-éducation et religion, n°142, septembre 2005. Une édition du Scéren.

Le fait religieux en débat

revue ville-école-intégration     
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Métier

Le visage collé contre les affiches,
Tom cherche le bon jour de la
Semaine. Comme Pierre, Anaïs,

Matteo ou Maëva, il est scolarisé dans une
école du Lot. Tom et Pierre sont déficients
visuels, Anaïs et Maëva déficientes auditifs,
Matteo, privé de marche et de parole, han-
dicapé moteur. Ils font partie des enfants en
situation de handicap, intégrés dans les
classes maternelles, élémentaires voire pour
certains de collège ou de lycée du départe-
ment. Tous les quatre bénéficient de l’aide
d’enseignants spécialisés, les maîtres itiné-
rants de soutien à l'intégration (MISI), l’ap-
pellation lotoise des « enseignants spéciali-
sés itinérants » des textes officiels ou des «
enseignants de SESSAD ».
Tom est en grande section à l’école mater-
nelle de Biars sur Cère. Son MISI, il le
connaît bien, en effet Pascal Bahu le suit «
depuis la crèche » et depuis deux ans, à rai-
son de deux séquences hebdomadaires, dans
sa classe. Et cela va durer « certains, je les
suis depuis la maternelle et je continue
maintenant qu’ils sont au collège et au
lycée ». Après dix années à arpenter les
écoles du département, son travail avec les

déficients vi-
suels va
prendre une
nouvelle di-
rection, « vu
l’évolution de
son handicap,
la décision
vient d’être
prise avec le
médecin et le
SESSAD de
c o m m e n c e r
l’apprentissa-

ge du braille avec Tom » note Pascal. Mais
Tom ne va pas être le seul à bénéficier des
interventions de Pascal « les enseignants
vont être sollicités pour apprendre les rudi-
ments, à la fois Pascale la maîtresse de
cette année mais aussi ceux de l’école élé-
mentaire où il ira l’an prochain ». Cela se
fera le midi après le repas ou le soir après la
classe, peut-être en même temps qu’avec les
parents de Tom qui eux aussi pourront pro-
fiter des connaissances de Pascal.
Car, le MISI, en plus de son rôle en direc-
tion de l’élève handicapé « développer son
autonomie, le désir d’apprendre, lui donner
une image valorisante de lui-même grâce
au soutien pédagogique » comme le note

Pascal sillonnera le Lot pour
enseigner, conseiller ou ras-
surer. Chaque jour, ils par-
courront deux cents kilo-
mètres car chaque école où
ils interviennent est loin de
l’autre. D’ailleurs ironisent-
ils  « la voiture est notre
amie ». Ils essaieront de
faire coïncider un emploi du
temps avec les demandes
d’intervention, « certains

d’entre nous doivent suivre une vingtaine
d’élèves ». Un emploi du temps compliqué
dans lequel ils caseront lycéens et collé-
giens le midi ou le soir après les cours. 
L’existence de ces enseignants spécialisés
itinérants permet ainsi, dans un département
profondément rural, de réunir et d’optimiser
toutes les conditions nécessaires à une inté-
gration réussie « afin de ne pas banaliser le
handicap » comme le dit Pascal.

Philippe Hermant

Pascal, est aussi le pivot
de l’intégration vis-à-vis
de l’école –des ensei-
gnants et des AVS. Bien
sûr, il aide à l’élaboration
du projet mais en même
temps, il est à l’écoute
des problèmes, apporte
des éléments de réponse
et informe sur les caracté-
ristiques du handicap.
Ainsi, comme le rapporte
Philippe Cormenier, enseignant en CE2 à
l’école Jacques Chapou de Figeac et inté-
grant Pierre, un autre élève de Pascal «
Comment travailler avec un plan incliné,
avec des documents agrandis ? Qui pouvait
me dire que Pierre avait une vibration per-
manente des yeux et qu’il fallait travailler
sur le côté gauche du tableau ? Tout cela je
ne pouvais pas l’inventer, des choses toutes
bêtes qui pouvaient le mettre en difficulté ».
Alors tout au long de la semaine, comme ses
quatre collègues dans le département,

Philippe Cormenier maître in-
tégrant en CE2
Je ne conçois pas que l’on puis-
se intégrer des élèves handica-
pés sans l’aide d’un MISI. Le
maître intégrant navigue tout le
temps entre deux écueils. Soit il
considère l’enfant comme un en-
fant ordinaire et minimise le
handicap, soit il sur considère le
handicap et l’enfant est seule-
ment inséré pas intégré.

Magali Vermande, itinérante
spécialisée déficience auditive
Même si on arrive avec des ob-
jectifs précis de travail, il faut
effectivement s’adapter au fonc-
tionnement de la classe, aux
personnalités des enseignants
qui intègrent ces enfants. Ils ont
ces enfants à accueillir mais
aussi le reste de la classe. Notre
façon d’intervenir ne doit pas
gêner leur fonctionnement.

Dans le Lot, l’Education nationale met au service de l’intégration
scolaire des élèves handicapés un dispositif de maîtres itinérants de
soutien à l'intégration (MISI) apportant leurs compétences auprès
des enfants handicapés et des maîtres qui les intègrent dans les
classes ordinaires..

Les MISI 
sortent du lot

Les MISI 
sortent du lot
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Quelles sont les raisons qui ont
conduit à la création de MISI
dans le Lot ? 
Il y a 20 ans, l’intégration scolai-
re de quelques élèves handicapés
sensoriels était soutenue par des
enseignants spécialisés rattachés à
des  SESSAD1 de Toulouse ou de
Rodez. Le nombre croissant
d’élèves intégrés a été de pair
avec la création de SESSAD et de
postes MISI Lors de la suppres-
sion des classes de
Perfectionnement, les postes ont
été transformés soit en CLIS 1
soit en MISI pour s’ajuster à la ru-
ralité et la dispersion des élèves.

Quelles sont ses missions, où se
situent ses interventions ?
Le MISI exerce, régulièrement,
des actions de soutien dans des
domaines d’apprentissage parti-
culiers ou d’ordre méthodolo-
gique. Ses interventions ont lieu à
l’école, au sein d’un groupe ou en
relation duelle. Le MISI n’est pas
un maître à part, mais un maître à
part entière. Les autres élèves de
la classe intégrante profitent de
ses interventions.
Le MISI informe l’équipe péda-
gogique sur les conséquences du

handicap dans la scolarité, propo-
se des aménagements dans les
tâches, conçoit des adaptations
pédagogiques et participe active-
ment à l’élaboration du projet in-
dividualisé. Il est « l’interface »
entre le service de soins et l’école,
mais intervient aussi auprès d’en-
fants handicapés qui ne bénéfi-
cient pas d’un SESSAD. Il favori-
se échanges et réflexions entre les
divers professionnels ainsi que la
coordination de leurs actions. 

Aujourd’hui, 20 ans après, où en
est-on ? 
Malgré l’efficacité reconnue, 
7 postes sur les 12,5 existants ont
été supprimés, lors de la carte sco-
laire. Un collectif FCPE,
SNUipp-FSU, SE–UNSA,
SGEN-CFDT, APAJH, et autres
associations départementales,
s’est constitué pour lutter unitai-
rement contre ces suppressions.
Sans succès pour l’instant, l’IA
déclarant qu’il veillerait à ce que
des AVS suppléent aux suppres-
sions de MISI ! Il n’en reste donc
que 5,5 : 1 pour les malvoyants, 2
pour les sourds, 1 seul pour les
moteurs et 1,5 seulement pour le
handicap mental.

Le MISI, en plus de son
rôle en direction de
l’élève handicapé  est
aussi le pivot de
l’intégration vis-à-vis
de l’école – des
enseignants et des AVS.

Guy Réveillac,
Intervenant au colloque du SNUipp 

« Ecole rurale pour l’égalité et la réussite de tous » de Nevers (Juin 2005)
Maître itinérant de soutien à l’intégration à la retraite

ETUDES

« Le MISI n’est pas un maître à part,
mais un maître à part entière »

En ligne

Education physique et sportive 94
Le site « éducation physique et sportive 94 » se propo-
se de parler de pédagogie, d'éducation, de ressources et
de recherches pour les enseignants à l'école primaire... Il
est ouvert à tous. Vous êtes enseignants, vous pouvez y
contribuer...
www.membres.lycos.fr/cpeps94

La bande sportive
Site québécois dans lequel chaque
membre de la «bande sportive» pré-
sente une section du site. Pédago révèle quelques secrets,
trucs et astuces pour faciliter l’enseignement de l’EPS.
Intello réfléchit sur l'enseignement de l'éducation phy-
sique. Jeuno anime une section interdite aux adultes et un
forum de discussion. Sportivo donne à lire quelques ar-
ticles et fournit une liste de liens. Enfin, Touristo, se fait
le grand explorateur du Web sportif et des écoles bran-
chées. 
www.bandesportive.com

Planète Olak
Fiches et dossiers pédagogiques sur plus de trente APS
mises en place dans des écoles primaires de Paris. Ces
fiches pédagogiques sont préparées à partir de documents
existants adaptés en fonction des niveaux de compé-
tences de la grande section de maternelle et des cycles 2
et 3 du primaire. Incontournable.
www.planetolak.net

Portails EPS
Pour découvrir d’autres sites propo-
sant des ressources en EPS.
www.momes.net/education/edphy-
sique/edphysique.html
www.educlic.education.fr/Plan.asp?Noeud=10
www.planete-enseignant.com/pedagogie/consult-peda-
gogie.asp?niv=primaire&mat=EPS

L’EPS dans le Pas-de-Calais
Une mine d’informations élaborées par l’équipe départe-
mentale EPS du Pas-de-Calais. Des outils classés par ac-
tivités et cycles pour construire le projet EPS de l’école.
netia62.ac-lille.fr/siteia62/eps/depart.htm

L’USEP
L’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré
est la fédération sportive scolaire de l'enseignement pu-
blic du premier degré. Créée il y a plus de 70 ans, elle a
pour ambition de favoriser l'éducation de chacun, à tra-
vers le sport, aux valeurs citoyennes.
www.usep.org/ufolep/indexusep.html

Muscler l’EPS
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Métier infos servicesinfos services

Spécifique à la
fonction publique,
le supplément fa-
milial de traitement
ne concerne que les ac-
tifs. Pour 1 enfant : 2,29
euros ; pour 2 enfants :
10,67 ; euros + 3 % du
brut; pour 3 enfants :
15,24 euros + 8 % du
brut et par enfant en
plus : ajouter 4,57 euros
et 6 % du brut. Si les
deux parents sont fonc-
tionnaires (et à partir de
deux enfants), on de-
mandera que le verse-
ment du SFTsoit effec-
tué à celui qui a le trai-
tement brut le plus
élevé. En cas de sépara-
tion et/ou recomposi-
tion des couples, le SFT
est versé pour les en-
fants à charge au prora-
ta du nombre d'enfants à
charge.

Le décret d’appli-

Un décret paru au
JO le 17/09/05
(décret 2005-1172)
modifie les condi-
tions d'attribution
de la prime à
l'adoption de la
prestation d'accueil
du jeune enfant
(PAJE) versée par la
CAF. La prime à la nais-
sance restera inchangée
et correspondra à
229,75 % du taux de
base mensuel de calcul
des allocations famil-
iales, soit 826,10 euros
après CRDS. La prime à
l'adoption passe à 459,5
% du taux de base men-
suel de calcul des allo-
cations familiales, soit
1652 euros. Ces dispo-
sitions prennent effet à
compter du 1er août,
pour chaque enfant
adopté ou accueilli en
vue d'adoption à
compter de cette date.

cation concernant
la possibilité d’une
seconde carrière
dans la fonction
publique prévu par
l’article 77 de la loi sur
les retraites du 21 août
2003, a été publié au JO
le 10 août 2005. Les ar-
rêtés d’application (dis-
positif et liste des postes
proposés par les diffé-
rentes administrations)
ne sont toujours pas pu-
bliés.

Le calendrier pré-
vionnel des opéra-
tions administra-
tives traitées à la
CAPN commence en
décembre avec l'affecta-
tion dans les TOM
(postes en Nouvelle
Calédonie) ; en janvier
sera déterminé un
nombre de places par
département pour le
stage de directeurs

d'établissements spécia-
lisés puis sera attribué
la majoration excep-
tionnelle de 500 points
pour les permutations
(demandes à faire cou-
rant novembre dé-
cembre). En mars, se-
ront connus les résultats
des permutations infor-
matiques et mutations
informatisées. On exa-
minera les candidatures
à retenir pour le stage de
directeur d'établisse-
ment spécialisés, l'avan-
cement des instituteurs
et PE détachés en
France et hors de France
ainsi que l'affectation
des personnels spéciali-

sés dans les TOM. En
mai, un groupe de tra-
vail sera chargé d'affec-
ter dans les centres de
formation les candidats
à un stage CAPA-SH et
psy scolaire. Pour finir,
en juin, seront décidées
les promotions d'institu-
teurs et des PE détachés
en France et hors de
France, les départs en
stages CAPA-SH et psy
scolaires, les affecta-
tions sur postes de ré-
emplois et le détache-
ment des personnels de
catégorie A dans le
corps de PE.

Institutrice intégrée dans le corps de PE à compter du 1er septembre 2005 (par
concours) mais devant passer au 9ème échelon du corps des institeurs à la même
date, est-ce que l'administration doit tenir compte de mon changement d'éche-
lon pour le reclassement?
La promotion dans le corps des instits doit d'abord être prise en compte avant
d'examiner le reclassement. Dans ce cas, on calcule donc son reclassement au 1er

septembre 2005 sur la base du 9ème échelon instit acquis à cette date (TA de
Besançon du 09/12/1993).

Ancien Aide-Educateur, j'ai réussi le concours 3ème voie. Comment est prise en
compte mon ancienneté d'AE au moment de ma titularisation ?
Sur leur demande, une bonification d'ancienneté d'un an est octroyée aux anciens
AE ayant passé le concours 3ème voie lors de leur titularisation. Cette bonification
concerne l’avancement (durée dans un échelon) et non l’ancienneté générale des
services.

Je participe cette année aux permutations informatisées. Je suis enceinte et
l'accouchement est prévu pour début janvier 2006. Mon enfant sera-t-il pris en
compte dans le barême ?
Les enfants nés après la date limite de saisie des vœux et avant le 26 janvier 2006
sont comptés. Dans ce cas, il faut faire une modification de demande auprès des
services de l'IA pour faire prendre en compte les changements.

Questions /  Réponses

PERMUTATIONS
Projet de calendrier 

(sous réserve de publication BO)

26 janvier 2006

7 novembre 2005
• ouverture du service SIAM pour les inscriptions

25 novembre 2005
• fermeture du service SIAM

29 novembre au 2 décembre 2005

• envoi des confirmations de demande de changement de départe-
ment (saisie iProf)

12 décembre 2005

• date limite des retours de confirmation de demande de change-
ment de département dans les IA

• date limite pour les demandes d'annulation et modification de
candidature
• date limite des dernières saisies au titre du rapprochement de
conjoints (ceci concerne uniquement les couples dont le conjoint
est muté postérieurement à la fermeture du serveur le 25 no-
vembre)

28 février 2006

• date limite de dépôt des demandes tardives au titre du rappro-
chement de conjoints (ceci concerne uniquement les couples dont
le conjoint est muté postérieurement au 25 janvier)

Fin mars 2006

• résultats

La note de service annuel concernant les changements de dépar-
tements des isntituteurs et PE pour la rentrée 2006 sera publiée
dans un BO fin septembre-début octobre. Cette année toutes les
demandes et confirmations se feront sur Internet et par Iprof.
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Pensions – constitution et transmission des dossiers de pen-
sion – campagne 2005-2006 – n°32 du 08/09/05
Concours de recrutement de professeurs des écoles session
2006 – n°32 du 08/09/05
Concours internes et liste d'aptitude pour l'intégration dans
le corps de PE - n°32 du 08/09/05
TICE – circulaire sur les TIC dans l'enseignement scolaire
- Circulaire N°2005-135 – n° 34 du 22/09/05
Mutations dans le n°32 du 08/09/05
Rentrée 2006 : Postes d'enseignants et d 'éducation relavant
de l'AEFE – dépôt et instructiondes candidatures à un poste
non enseignant relavant de l'AEFE – affectation de person-
nels de direction en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et
Futuna, en Polynésie Française , à Mayotte, et à Saint
Pierre et Miquelon – Affectation de personnels enseignants
spécialisés du 1er degré en Nouvelle Calédonie, à Wallis et
Futuna et à Mayotte, note de service n°2005-116 du
36/07/05 – mises à disposition de la Polynésie française de
personnels enseigants spécialisés du 1er degré
Activités éducatives – semaine de la presse et des médias –
n°33 du 15/09/05
Formation continue – actions de formation continue desti-
née aux enseignants en focntion dans les établissements
d'enseignement français à l'étranger – session 2006 - n°33
du 15/09/05

 

Lu au BO
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freusement méchante avec tout le monde.
Cela cause beaucoup de souci à son père -
moins à sa mère, qui se demande tout bas
comment se débarrasser d’elle au plus vite
-. Un jour, l’horrible princesse apprend
l’existence d’un monstre qu’on prétend

encore plus mé-
chant qu’elle.
Affreusement ja-
louse, elle exige
de rencontrer ce
jeune présomp-
tueux. Et quand la
princesse et lui se
trouvent face à
face… c’est le
plus horrible coup

de foudre de tous les contes ! Sur la pre-
mière page, une écrivaine raconte cette
horrible histoire à deux enfants, et le conte
achevé, la fillette s’interroge : Cette prin-
cesse faisait peut-être exprès d’être aussi
méchante, et le garçon de répondre : Peut-
être parce que sa maman ne s’intéressait
pas assez à elle, quelque chose comme
ça…?

La Princesse Grenouille (A) J. Patrick
Lewis, G. Spirin – Casterman/Duculot
1997 (13,50 euros)
Un conte russe classique qui joue des mé-
tamorphoses, somptueusement illustré
dans le style précieux des icônes par
Spirin. Il y a très longtemps, dans l’an-
cienne Russie, vivait un tsar qui avait trois
fils... Le deux premiers épousèrent des de-
moiselles nobles ou riches mais le troisiè-
me fut contraint de se marier avec une gre-
nouille ! Au terme d'une série d'épreuves
initiatiques, dont sa rencontre avec la ter-
rible sorcière Baba Yaga, le benjamin
pourra enfin vivre son amour avec celle

qui s'avèrera être une princesse fine et sé-
duisante. 

Princesses oubliées ou inconnues... (A) P.
Lechermeier, R. Dautremer –Gautier-
Languereau 2004 (12 euros) Dès 8 ans
Connaissez-vous la princesse de la
Crapaudine ? Avez-vous fait la causette
avec la princesse Esperluette ? Aperçu

Quart de Lune
ou Anguille
de l’Isle ?
C’est le bottin
des princesses
oubliées, bot-
tin incontour-
nable, avec
leurs portraits
ineffables, des
notes, des
poèmes, des

plans, d’improbables objets, des anec-
dotes, des secrets Et aussi leur histoire,
leurs animaux familiers, leurs jardins,
leurs palais…A lire et relire sans fin, à ad-
mirer sans mesure pour son originalité, sa
variété, sa mise en page insolite et les
illustrations féeriques de B. Dautremer…

Le Cœur de Violette (A) M. Piquemal, N.
Novi – La Martinière 2000 (12 euros) –
10/12 ans
Il était une fois une princesse extrêmement
belle qui avait pour nom Violette. Un jour,
un prince en tombe follement amoureux. Il
tente de la séduire, mais en vain, car
Violette n’a plus de cœur…C’est que le
père de Violette le lui a « volé », une nuit,
alors qu’elle n’avait que 12 ans. Peu après,
il meurt, laissant sa fille détruite, murée
dans son silence, indifférente au monde.
Le jeune prince se languit tant que sa vie
est en danger. Face à la menace de sa mort,
Violette redécouvre la compassion et
l’amour. Cet album grave, est sublimé par
les illustrations de N. Novi. Dans une
langue très travaillée qui tisse images et
métaphores, tout est implicite, et pourtant
tout est dit avec délicatesse : l’inceste, le
viol, l’insupportable souffrance morale, la
mort et - heureusement - l’amour.

Marie-Claire Plume

Consultez cette rubrique élargie à d’autres titres sur
le site du SNUIPP :  http://www.snuipp.fr/ensei-
gnants/frameressources.html

Toutes les princesses (A) A. Sanders, P.
Bisinski - L'Ecole des Loisirs (Loulou &
Cie)  2003 (10 euros). Dès 3 ans
L’album carré cartonné  se présente
comme un répertoire de toutes les prin-
cesses du monde. Princesse amoureuse ?
Princesse aux longs cheveux ? Princesse
souriante ? Princesse des bois ou encore
Princesse du désert ? Quelle princesse,
selon son humeur,  son humour, préfèrera
le petit lecteur ? 

Je veux mon p'tit pot (A) T. Ross –
Gallimard (FB) 2001(5,95 euros) 3-5 ans
La petite princesse symbolise toutes les
jeunes personnes de cet âge, farceuses, co-
léreuses, mais entourées d’amour, qui font
l’apprentissage de la vie et confrontent
leurs désirs à la réalité. Ainsi l’irrésistible
Princesse découvre le pot. Après quelques

réticences, elle
l'adopte, voire
ne veut plus le
quitter. Mais un
jour, ça presse,
ça presse… et
elle ne sait plus
où il est. Elle se
met à hurler. Et
tout le monde,
le roi, la reine,

la chambrière, l’amiral se ruent à la re-
cherche du trône disparu ! Et le fameux
pot, porté à travers tout le château …arri-
ve « juste un petit pot trop tard » ! 

L'Horrible Petite Princesse (A) Nadja -
2004 (3-6 ans) L'Ecole des Loisirs 2004
(11,5 euros, Lutin-poche 5,5 euros) 3-6
ans
C’est une horrible petite princesse.
Vraiment horrible. Elle est méchante, af-

Princesses
Litterature de jeunesse   

Jadis les contes présentaient les princesses comme des modèles de
beauté et de vertu, mais avec le temps,  les Lady Die et autres prin-
cesses de Monaco, l’image  a du plomb dans l’aile. Pourtant, les
princesses de papier, elles,  tout en ayant bien changé, continuent à
fasciner. 

Métier
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Evolution du métier. Les enseignants
exercent une profession qui nécessite
de plus en plus un investissement in-

dividuel, une actualisation permanente de
leurs connaissances. Prise en compte des
travaux de la recherche pédagogique,
échange et mutualisation des expériences
sont des exigences actuelles. La maîtrise et
l'emploi des nouvelles technologies de l'in-
formation est une dimension obligée. Dans
une enquête réalisée en 2004 (1), 86 % des
enseignants se déclarent d'accord avec l'as-
sertion « j'aime fabriquer mes outils moi-
même » et 79 % qu'il « faudrait pouvoir re-
nouveler les outils pédagogiques plus sou-
vent ». Conséquence directe de ce mouve-
ment, l'accroissement des dépenses induites
pour l'acquisition d'outils professionnels à
la charge des personnels. Matériel informa-
tique, logiciels, ouvrages et matériels didac-
tiques, abonnements à des revues pédago-
qiques...mais aussi les nombreux « petits

luxes »,  nouvelles découvertes dans le
quotidien des élèves, qui ne sont pas inscrits
dans les dépenses courantes de l'école : tel

album de littérature de jeunesse, tel papier
ou telle peinture particuliers...
Ces dépenses doivent-elles être naturelle-
ment assumées par les enseignants ? Le

SNUipp s'est adressé à cette rentrée au
Ministre de l'Education pour lui demander «
d'ouvrir rapidement des discussions afin
d'examiner un dispositif de prise en charge
de ces dépenses ».
La question ne devrait pas lui paraître nou-
velle puisque le budget 2005 voté par l'as-
semblée avait constitué une provision de 34
millions d'euros en année pleine pour ren-
forcer l'attractivité des carrières ensei-
gnantes (loi sur les retraites). Une envelop-
pe destinée à financer une indemnité liée à
la première prise de fonction pour l'équipe-
ment et le logement. L'enveloppe a disparu.
Elle devra réapparaître dans les prochains
budgets… pour tous les enseignants ! Le
SNUipp interviendra dans ce sens. A suivre.

(1) « opinion des enseignants sur les outils pédago-
giques » dans « Enquête auprès des enseignants, des
parents et des maires » Louis Harris/savoir Livre.
Avril 2004.

Les enseignants dépensent sans provision
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Réflexions

Les taux d'imposition qui évoluent ac-
tuellement dans 6 tranches étalées de
6,83 % à 48,09 % vont être remode-

lés. L'abattement forfaitaire de 20 % sera
supprimé puisqu'il sera intégré dans le nou-
veau barème comportant 4 tranches dont
l'amplitude variera de 5,5 % à 40 % (voir ta-
bleau). L'abattement de 10 % pour les frais
professionnels sera par contre maintenu.
L'entrée dans les seuils sont également ré-
évalués, et un foyer paiera l'impôt sur le re-
venu dès lors qu'il percevra 5514 euros de
revenus nets annuels imposables (avec les
10 %), contre 4334 euros actuellement
(avec les abattements de 10 et 20 %). 
Dans le schéma présenté par Bercy « tout le
monde sera gagnant dans cette réforme. Les
principaux bénéficiaires seront les salariés
des classes moyennes, ceux qui gagnent
entre 1000 et 3500 euros par mois ». Par
exemple, un professeur des écoles célibatai-
re gagnant 20 000 euros par an aura un gain
de 230 euros d'impôts.
Cependant, les très hauts revenus bénéficie-
ront de réductions fiscales dans un ordre de
grandeur beaucoup plus conséquent. 
L'ensemble de la fiscalité directe (impôts
sur le revenu, de solidarité sur la fortune,
taxes d'habitation et foncière) ne pourra ex-
céder 60 % des revenus d'un contribuable.
Equivalent à un « bouclier fiscal », cette

A qui profite la réforme fiscale ?

mesure se traduit par un plafonnement de
l'ISF. Par contre, les 10000 foyers fiscaux
bénéficiant de « niches fiscales », soit des
déductions correspondant à 454 possibilités
de réduire ses impôts, seront plafonnés à
8000 euros par foyer plus 750 euros par per-
sonne à charge (enfant, personne âgée). 
L'impôt sur le revenu, qui génère actuelle-
ment 50 milliards de recettes par an sera
amputée d'environ 3,5 milliards d'euros.
L'allègement des recettes de cet impôt di-
rect, « le plus juste » puisque relatif  aux
revenus, va certainement satisfaire beau-
coup de contribuables. 
Mais le gouvernement n'est pas trop bavard
sur l'évolution des impôts indirects tels que
la CSG ou la TVA, prélévements indirects
qui pèsent le plus lourdement sur les mé-
nages (représentent respectivement 71 et
127 milliards de recettes pour l'Etat) dont
chaque citoyen paie le même taux, impo-
sable ou non, quels que soient ses revenus.
Et les 3,5 milliards de perte de recette aura
forcément pour conséquence une baisse des
financements publics. Il y a de quoi s’in-
quiéter lorsque l’on sait que, par exemple,
avec 4,5 milliards de hausse en 2006, on
supprime quand même 5 100 postes de
fonctionnaires.

Christelle Mauss

Tranches de revenus Taux en %

0 à 5 514 €

5 515 € à 10 846 €

10 847 € à 24 431 €

24 432 € à 65 558 €

Plus de 65 559 €

0

5,5

14,0

30,0

40,0

0 à 4 334 €

4 335 € à 8 524 €

8 525 € à 15 004 €

15 005 € à 24 294 €

24 295 € à 39 529 €

39 530 € à 48 747 €

Plus de 48 748 €

0

6,83

19,14

28,26

37,38

42,62

48,09

Taux en %Tranches de revenus
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L e u r a v i s

Henri Sterdyniak, économiste :
« Les classes moyennes n'auront que
les miettes d'un festin réservé aux
riches. Ceux dont le revenu imposable
est inférieur à 10 856 euros (1 000
euros de salaire par mois) ne gagnent
rien ; le gain maximal (en pourcentage
de l'impôt) est atteint pour un revenu
imposable de 24 431 euros (2 260
euros de salaire par mois) ; le gain est
pratiquement nul entre 30 914 et 50
301 de revenu imposable (2 862 euros
et 4 656 euros par mois). »   

Bernard Thibault, CGT :
« Nous sommes l'un des pays d'Europe
où la part des impôts sur le revenu et
sur le patrimoine est la plus faible, et
c'est celui-là qu'on choisit de faire
baisser, avec pour conséquence que
demain, on va augmenter la TVA ou la
CSG, qui portent sur les plus faibles. »

Gaby Bonnand, CFDT
« Ces mesures nécessitent d'être
réintégrées dans une réflexion globale
sur les prélévements obligatoires, sinon
les inégalités vont continuer à se
creuser. Cette réforme va coûter 3,5
milliards, on peut se poser des
questions sur la manière dont vont être
financées ces mesures, on risque d'agir
sur les prélévements obligatoires moins
progressifs, comme la CSG. »

Vincent Drezet, SNUI :
« Ce qui est le plus problématique,
c'est qu'en passant de sept à quatre
tranches, on affaiblit la progressivité de
l'impôt sur le revenu, qui est un
principe de justice fiscale fondamental,
et l'on accroît le déséquilibre du
système fiscal français, puisqu'on
s'attaque à un impôt qui constitue 17 %
des recettes de l'Etat et que l'on en
réduit le rendement. »

Gérard Aschieri, FSU :
« En réduisant l’impôt direct qui est
redistributif, pour augmenter l’impôt
indirect, le gouvernement prive le
service public de moyens pour assurer
la solidarité. »

La réforme fiscale annoncée par le gouvernement, discutée prochainement
à l’assemblée nationale, prétend réduire les impôts directs. Explications de
la réforme qui s'appliquera en 2007 sur les revenus de 2006.

Abattement de 10% Abattement de 10%

Abattement de 20 %

APRESAVANT

Maquette 32 pages   29/09/05  13:20  Page 28



Une première visite au nouveau bâtiment de
la Cinémathèque Française à Paris offre de
grandes espérances pour l’avenir. Installée
au Palais de Chaillot depuis 1963, la
Cinémathèque comptait une salle de trois
cents places et une plus petite sur les Grands
Boulevards. La collection d’objets, affiches,
appareils, costumes qu’avait rassemblée
Henri Langlois n’était plus exposée depuis
des années. Depuis le 28 septembre, le bâti-
ment magnifique de Frank Gehry, près de la
Gare de Lyon, compte quatre salles de pro-
jection, deux pour les rétrospectives et les
hommages, une pour voir en boucle les clas-
siques du cinéma et une pour accueillir les
groupes scolaires. Le Musée du Cinéma,
rêve merveilleux d’Henri Langlois, n’a pas
vraiment la place de se déployer dans toute
sa splendeur, mais ce qui est exposé ici est
splendide (lanternes magiques, phénakisiti-
scopes, kinétoscopes, objets fétiches, col-
lection Méliès). La Bibliothèque-
Vidéothèque est un outil de travail et de
plaisir incomparable et enfin la première
grande exposition temporaire, confronte les
deux Renoir, le père et le fils. Les tableaux
d’Auguste, qu’a prêtés le Musée d’Orsay,
sont flanqués de projections murales d’ex-
traits de films de Jean. L’analogie pourrait
sembler un peu courte, mais quand on sait
l’attachement qui liait Jean Renoir à son

père, quand on sait avec quels sentiments
d’admiration et d’amour il écrivit la biogra-
phie de son père, et tenta de lui être fidèle
dans son oeuvre propre, on ne peut qu’être
ému par cette confrontation.
A signaler, ce même 28 septembre, la sortie
de « Jiburo », de la Coréenne Lee Jung-
hyang. Un petit garçon obsédé par la télé et
ses game-boy diverses et variées se retrouve
au fin fond de la campagne coréenne, près
d’une grand-mère muette et qui vit sans télé,
sans eau courante et sans électronique. Leur
relation s’établit peu à peu dans un film
d’une grande délicatesse. Vos enfants appré-
cieront, et vous aussi.

René Marx

Dorénavant, vous pouvez lire les textes critiques de
René Marx publiés dans Fenêtres sur Cours sur
www.laviedesfilms.com

Cinéma     
Emmènagement à Bercy

Musique       
La saudade du vacher

Rencontres nationales CDIDOC
Les 24 et 25 octobre 2005 à Bordeaux
organisées par le CRDP Aquitaine  sur
le thème « Quelle(s) culture(s) à
l’Ecole ? ». 
Site : http://crdp.acbordeaux.fr/docu-
mentalistes/cdidoc/ 

L’école et le défi ethnique
Les mercredis de la bibliothèque de
l’INRP propose leur premier rendez-
vous  le 19 octobre 2005 avec Françoise
Lorcerie et d’autres invités .
« L"école française face aux affirma-
tions identitaires ».
Que savons-nous de ces conduites ? 
Comment analyser les situations ren-
contrées ? 
Site : http://www.inrp.fr/lesmercredis 

Biodiversité et écocitoyenneté
Rencontres Régionales du GRAINE
Pays de la Loire  les 26, 27 et 28 octobre
2005 à Angers. 
Lieu d'échanges permettant de décou-
vrir les vocations multiples du
jardin(pédagogique, imaginaire, sociale,
écologique...) à travers des visites de
jardins, des exposés, des ateliers de ré-
flexion, de présentations de projets,
d'outils pédagogiques. 
Rens. Inscr. : GRAINE Pays de la Loire
: tél 02 40 94 83 51 ou www.graine-
pdl.org 

Livres et petite enfance 
Journée d’études le 10 octobre 2005 à
Paris organisé par l’association
A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre
les Exclusions et les Ségrégations)  
« Lire à des bébés » le 10 octobre
2005 : les différents dispositifs et les
modalités d'une animation-lecture avec
de jeunes enfants , par Nathalie Virnot ; 
.Un atelier de lecture à voix haute , par
Véronique Auclair.
Infos : acces.lirabebe@wanadoo.fr ,
Tél. : 01 43 73 83 53, Fax. 01 43 73 83
72 

L’ a g e n d a

bétail. Emotion garantie.
Avec « Ces vagues que l’amour soulève »,
Titi Robin garde pour compagnons de route
les musiciens qui l’accompagnent lors de ses
concerts, Francis Varis à l’accordéon, Ze
Luis Nascimento aux percussions.  Ce gitan
d’adoption jongle entre la guitare, le bou-
zouq, l’oud, à cheval entre rythme gitan, mé-
lodie mânoush et accents d’Asie centrale.

Laure Gandebœuf

Brésil : Aboio et Embolada du Nordeste Collection
Musique du Monde Buda Musique
Titi Robin : Ces vagues que l’amour soulève Naïve
Concerts :  le 7 octobre à Aulnay sous B, le 12 à
Limoges, le 17 à la Cigale à Paris, le 18 à Amiens et le
17, 18, 24, 25, 26 novembre au Cabaret Sauvage à Paris

N’échappons pas à l’année du Brésil avec ce
très bel album consacré à la musique tradi-
tionelle du Nordeste du pays. Deux genres
sont présentés : L’embolada, joute oratoire
rapide et scandée entre deux chanteurs qui
s’accompagnent au tambourin et l’aboio,
chant a capella entonné par les vachers. Des
voix de têtes, aux accents vibrants, une mu-
sique profane par nature mais qui résonne
étonamment entre le chant monastique et le
negro-spiritual. L’aboio serait arrivé au
Brésil par Madère où des esclaves maures
travaillaient dans les champs. Cette chanson
populaire est toujours vivante et chantée lors
des vaquejadas, fêtes organisées autour du
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Cent ans après la loi de séparation de
l'église et de l'état, quelle définition don-
nez vous de la laïcité en France ?
La laïcité est la forme qu’a pris en France
un phénomène de grande ampleur et de
longue durée que les autres pays désignent
sous le nom de sécularisation – le fait de
dégager la politique de l’emprise de la reli-
gion, en donnant à l’une et à l’autre les
conditions favorables à leur indépendance
réciproque. Liberté religieuse, liberté poli-
tique, autonomie de l’individu. En France
cette conquête s’est faite de façon à la fois
plus conflictuelle, plus explicite, plus juri-
dique qu’ailleurs, mais  la laïcité n’est pas
à confondre avec l’anti-cléricalisme qui en
a accompagné la genèse. Le point délicat,
c’est que la laïcité désigne à la fois cette
exigence fondamentale, ce projet immense
où l’éducation joue un rôle central, et le
système de procédures notamment juri-
diques, variables, révisables, amélio-
rables… qui visent à approcher cet idéal. 

La montée en puissance des communau-
tarismes est-elle une menace et en quoi
pour la laïcité ?
La laïcité est justement le dispositif  inven-
té parce qu’il y aura toujours des efforts in-
civiques, de la part de groupes de convic-
tion plus ou moins bien organisés, pour
tenter d’imposer aux autres leurs exigences
particulières. Les règles laïques, notam-
ment la neutralité de l’espace public, sont
là pour contenir les prétentions excessives.
Le problème s’est déplacé des convictions
vers les identités, toutes sortes de groupes
voulant faire entendre bruyamment leur
particularité et parfois l’imposer par l’inti-
midation. Ce qui est menacé à l’école,
c’est la chance de pouvoir construire une
humanité dense par l’acquisition d’une
culture élaborée. Les activistes de toutes
sortes prétendent que les individus veulent
s’exprimer, mais exprimer quoi ?  La com-
pétition dans la consommation de marques,
la surenchère dans la provocation de
l’adulte ? L’école est faite pour apprendre

des langages partagés, cela exige un peu de
silence, de retenue… des identités mo-
destes, qui acceptent d’être en suspens le
temps de leur construction : pas niées, pas
oubliées, mais en travail. Les identités ne
sont pas là au début, elles se développent
dans le temps long d’une formation huma-
niste.

Vous avez réagi, lorsqu'en 2004, le gou-
vernement a opté pour une loi sur l'inter-
diction du port des signes religieux osten-
sibles à l'école visant surtout le port du
voile ?
Ayant suivi ces affaires depuis 1989, j’esti-
mais qu’on aurait pu faire mieux avec le
dispositif juridique préexistant, à condition
de former en profondeur à l’analyse des
cas, qui sont très hétérogènes. Car le pro-
blème inclut de multiples dimensions
contradictoires. Il faut pouvoir distinguer

ce qui est ici une lubie d’adolescent extra-
vagante mais inoffensive, là un particula-
risme religieux modeste et discret, et
ailleurs un prosélytisme qui va jusqu’au
trouble à l’ordre public : et alors, pour
faire progresser la laïcité, réagir en propor-
tion. C’était mon opinion, mais une fois
que la loi est passée, la loyauté républicai-
ne consiste à donner du sens à cette loi et
faire en sorte qu’elle ouvre sur un progrès
de l’esprit laïque dans toute sa profondeur.
Travailler sur l’émancipation et la culture,
lutter contre les discriminations, contre
toutes les formes de xénophobie.

Que faut-il pour que l'école participe à la
construction de ce vous appelez « un vé-
ritable esprit laïque » ?
La laïcité est aussi une affaire de compé-
tences à exercer. C’est une force subtile.
Au niveau du primaire s’installent des dis-
tinctions sans lesquelles il n’y a pas de laï-
cité. Notamment, le cognitif et le non-co-
gnitif. Savoir, prouver, démontrer, ce n’est
pas la même chose que vouloir, croire, pré-
férer. Autre distinction de base, qui n’a rien
de naturel :  le public et le privé. Les
maîtres de l’époque des combats laïques
savaient parfois marquer aux enfants qu’ils
avaient deux casquettes : celle du maître
qui enseigne les savoirs « qu’il n’est pas
permis d’ignorer », celle de l’individu
privé qui peut avoir des choix de vie parti-
culiers mais n’a pas à en entretenir les en-
fants. C’est notre « neutralité » qui sou-
tient les élaborations non-neutres, mais
balbutiantes, des élèves : eux ont à ap-
prendre comment l’on exprime des choix
et des engagements dans le respect des
faits, et dans le respect de la liberté des
autres. 

Gilles Sarrotte

Ouvrage : La Laïcité - Editions  INRP -
1999

Réflexions

Sophie Ernst
Professeur associé à l’INRP-

Mission formation

« Le problème s’est déplacé des
convictions vers les identités »
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