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E d i t
e C.P.E a été balayé
par la mobilisation
des jeunes et des

salariés et grâce à l'unité
syndicale... Les victoires
sont  rares... 
Celle-ci est d'autant plus
appréciable. Elle redonne
espoir...  Les mesures sur
l'éducation  imposées ces
derniers mois par le
ministre (méthode de
lecture,  socle commun,
traitement  de la difficulté
scolaire, direction
d'école...) sont marquées
par le renoncement à la
volonté de réussite de tous,
la démagogie,  
le manque d'ambition et
l'inefficacité...  Il n'est pas
possible que cette politique
régressive redéfinisse les
orientations de l'école.
L'avenir de l'école et de
nos élèves concerne
l'ensemble de la société :
les jeunes, les parents, les
enseignants... 
Les mobilisations du
printemps l'ont montré, 
il est possible de gagner. 

Eliane Lancette
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GRASSE : activités sous
surveillance politique
DIRECTION : le SNUipp ne
signe pas le protocole
SOCLE COMMUN : le projet de
décret

L’ÉCOLE 
TISSE SA TOILE
Internet, en faisant du
consommateur un
acteur, va-t-il
révolutionner l'école ? 

PORTRAIT : Gilles Fresse,
instit et auteur de romans pour
enfants
SAINT-ETIENNE : la photo au
cœur du projet artistique
BESTIAIRES : les gagnants et
les projets remarqués

LEUR AVIS : quelle
politique d'immigration ?
ANGLETERRE : vers la
réforme des écoles publiques
INTERVIEW : Joël de
Rosnay analyse le métier
d'enseignant

Dossier

Métier

Réflexions
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l o c a t i o n s

Toscane maison. 2/3 pers 
T. 01.64.41.06.97

Var T2 balcon 5 couchages face à la mer
sem 400€ quinz 750€ T.06.63.40.30.39

Paris T3 juil/août 250€/s 
T. 01.49.88.71.27

11 Gruissan stud cab + T2 4 pers pisc à
partir de 195€/s T.06.70.51.75.01

85 Olonne les Sables loc 4 pers tt conf
jard plage forêt T.02.51.95.02.98.

30 Sud Cévennes ds village tr calme
gîtes 6 p tt  cft rando parc national pêche.
chèq vac T.04.67.73.85.46

30 Uzès loue grde maison petit jardin 6
p août T.04.66.22.01.46

Royan mais 6 pers tt cft 
T. 05.55.39.40.79 

56 20 mn mer M + J tt cft 4 p
T.02.97.05.69.64

14 Cabourg F2 bd mer ter. 
T. 01.30.92.79.27

Montpellier 30 mn mer très calme villa
70 m? 6 p 400€/s jard ombr
T.04.67.59.96.39

83 Carqueiranne T1 2/4p prox mer
250€/sem juil/août T. 04.93.12.04.92

Htes Vosges coll loue chalet 
T. 03.87.76.21.83

83 Presqu’île Giens villa 8p vue mer
magnifique juil août sept 
T. 06.17.38.81.55

Périgueux villa 5 p jard août 
T. 05.53.35.02.84

Port Leucate F2 5p T. 03 86 97 80 93

Nice T2 stand 4 pers T. 04.93.37.94.77

Ariège maison 4pers jardin hameau
montagne alt800 m 275€/sem 
T. 06.77.74.80.80

17 maison 30min Royan 
T. 05.46.90.01.56

Les Arcs studio 4/5 p août. 
T. 06.63.16.08.66

36 Brenne mais 4/6pers 280 €/sem 
T. 06.27.21.01.18

Bastia T3 août T. 06.09.15.24.79

47 Monségur gîte 10 – 14 p ch. d’hôtes
piscine tte l’année T. 05.53.01.40.31.
http://gite-lalande.com

40 près Dax collègue loue été appt 4/5 p
ds gde mais jardin 230 €/s 
T.01.39.52.98.05

83 Ollioules villa tt conf 5 km/mer août
700€/sem 6 p calme jard vue
T.06.88.21.77.83

04 Les Mées maisonnette T2 + mezzani-
ne patio jardinet 300€/sem 
T. 04.92.62.67.93

Royan studio jard 2/3 p 
T. 05.55.26.57.13

12 Fel mais 6p 350€/S 
T. 04.71.64.12.10.

13 Arles F4 2ch 4pers garage cour
350/450€/sem T.06.74.91.75.74 /
04.66.89.47.21

Maroc Fès héberg fesmedina@wana-
doo.fr

Cap d’Agde villa 6pers + jard
T.06.15.44.29.77

Cap d’Agde loue T3 pisc pr mer golf 2*
qz août 1000€ T.05.61.26.12.05

17 La Tremblade maison 3 chbres jar-
din 5 km mer 
T. 01 30.57.04.09/06.81.17.10.49

34 Montpellier jardin calme piscine pri-
vée prox mer et nature  F2 pour 4 pers.
320€/s T. 04.42.96.27.58

29 sud mais 4/5 p 400m mer jard clm  
T. 02.98.71.02.00.

29 sud ch d’hôtes 400m mer rand  
T. 02. 98.71.09.64

13 Cassis st+mezz 4p 100m mer 
T. 04.42.01.22.60

40 sud maisons 4 et 7 pers. Pisc. et ja-
cuzzi juil, août 05.58.98.02.52

Sud Corse ch hôtes petit déj. ds villa 45
à 65€ sel saison T. 04.95.70.47.78

56 Sarzeau mais 3 ch 4/5 pers calme 6
mn mer jardin 500€/sem
T.06.62.83.42.19

95 mais jard 2/3p juil. T.01.34.27.92.64

40 sud maisons 4 et 7 pers pisc. et ja-
cuzzi juil/août T.05.58.98.02.52

56 Golfe du Morbihan loue mais grd
jardin près plage chem rando. 
T. 02.97.66.98.67

30 Cévennes studio de jardin 2pers ha-
meau isolé châtaigniers. 
T. 04.66.24.14.36

Vendée loue meublés au calme 6 km
mer pêche poneys tennis jeux gratuits
T.06.63.52.97.72

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

04 Haut Verdon chalet montagne calme
400€/sem 6pers T.04.93.08.09.44

St Malo F3 ds mais. 65m2 370€/sem 

T. 02.99.81.04.86

Italie (Venise et Toscane) loue appts
2/4/6 pers. T. 04.73.33.55.95

56 Est Vannes gîte. T. 02.98.72.05.21

En Provence dans les Baronnes 3 gîtes
4pers pleine campagne vue panoramique
250€/sem T. 06.20.92.39.01

56 Gavres loue été mais 4pers bord mer
T.06.8415.27.76 / 02.97.33.46.49

56 appt 4pers cft ds villa 3 km mer à par-
tir de 290€/s T. 02.97.36.78.81

Venise centre appt 4/6pers + jardin
900€/sem T. 0038.329.2271.238

83 La Crau villa F4 20mn mer calme 5p
600 m2 jardin tt cft T. 06.27.80.95.78

Nice F2 juil/août mer calme parking
4pers. 450€/sem T. 04.93.44.56.95 soir

Bandol rdc villa 3pers parking grd jar-
din plage 250 m T. 04.75.36.82.75

56 sud mer 15mn 4 pers. m + j 
T. 02.97.05.39.75

Bretagne sud mais face mer 
T. 06 87 66 33 13. 

34 villa F5 pisc prox mer riv été
1000€/sem T.04.67.93.77.73

Gîte 30 m2 Sud Cévennes pour 3 pers
proximité rivière + ch. d’hôte
T.04.67.73.17.34 / 06.81.23.84.70

84 Lubéron maison 5p jardin 07-08
T.04.90.08.41.81

Pyrénées col l mais sympa
T.04.94.77.14.30

St Malo 2/3 p loc été T.02.99.20.83.18.
soir

Toscane maison. T. 02.33.28.60.97

Rome appart. T. 02.33.28.60.97

66 Roussillon appt tt confort juillet à
sept 400€/sem T.06.74.29.27.83

83 Bormes T2 cab terrasse jardin
T.02.98.92.74.67 / 06.87.24.61.07

St Lary T2 250€/s T.05.53.84.20.59

La Rochelle pr port plage T1bis 2/4p
T.05.49.25.77.83 / 06.74.53.80.02

30 mas cévenol 6p 300€
T.04.50.76.01.33

33 Hourtin mer T3 cft T.06.11.08.45.26

56 Morbihan maison 5pers face mer
jardin clos mai juin juillet
T.01.40.33.03.50

Corse Bastia studio mezzanine 450€
T.04.95.36.02.23

Corse rég Calvi mais vill 6 à 8pers de
500 à 700€/sem tt conf T.06.17.06.12.22

Barcelone chambres d’hôtes
T.00349.33.17.07

74 Pringy prox Annecy loue vlla 4/6pers
juillet août sem T.04.50.27.21.81

66 prox St Romeu 6ou Canet mais F3
ttes saisons T. 04.68.5.89.70

é c h a n g e

35 St Malo éch stud été 06 ctr équiv
montagne sf Alpes. T. 02.96.41.38.80

11 Carcassonne éch pavillon contre
appt ou maison Bretagne ou Alsace du
17 au 30 juillet 2006. T. 06.86.98.81.32

d i v e r s

Voyages solidaires VIETNAM. Infos :
http://association.adep.fv.free.fr

Classe patrimoine Chartres 06-07.
Réaliser vitraux ou sculptures, com-
prendre le M.Age. T.02.37.88.14.18

r e c h e r c h e

Aubervacances-Loisirs (ville
d’Aubervilliers) recrute directeurs-trices
BAFD et économes pour centres de va-
cances été 2006 (mer, montagne) enfants
et jeunes de 6 à 15 ans. Contacter
l’Association 5 rue Schaeffer
93300 Aubervilliers T.01.48.39.51.21

( fenêtres sur cours)
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Affichages

Papier recyclé

Mexique circuit 21 j organisé par col-
lègue juillet T.05.56.85.62.70 /
06.09.27.04.31

Urgent pour été 2006 cherche enseign.
pour superviser placement familial de
vacances Auvergne Olc T.
01.42.03.78.79.
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Dans un rapport résolument optimiste intitulé « la fin
du travail des enfants : un objectif à notre portée »,
l'organisation internationale du travail (OIT) précise
que le nombre d'enfants de 5 à 14 ans qui travaillent à
travers le monde a chuté de 11 % de 2000 à 2004
passant de 211 à 191 millions en 4 ans. Une baisse
significative même si trop d'enfants travaillent encore
de par le monde. L'Afrique et l'Asie constituent le plus
gros contingent de travail infantile. Dans cette partie
du monde, la convergence d'une forte croissance
démographique, d'une grande misère économique et de
l'épidémie du sida ont obéré la lutte contre le travail
des enfants. Les plus grandes avancées concernent
l'Amérique latine et les Caraïbes. Au Brésil, le taux
d'activité a même chuté de 61 % chez les 5-9 ans grâce
aux investissements vers l'éducation. Mais pas
seulement. Des projets pilotes de transferts de revenus
vers les familles sont menés pour que celles-ci
acceptent de ne plus faire travailler leurs enfants.
Au delà de l'impérieuse nécessité morale, éthique ou
humanitaire, la lutte contre le travail des enfants
s'impose aussi par le souci de l'efficacité économique :
selon l'étude, pour 100 dollars investis dans
l’éducation , « le retour  sur investissements » serait
pour les gouvernements de 143,8 dollars par an. 

Depuis le 1er mars, 152 médicaments au ser-
vice médical rendu (SMR) jugé « insuffi-
sant » ne sont plus remboursés par la sécu-
rité sociale. Cette mesure décidée par le mi-
nistre de la santé, Xavier
Bertrand, en septembre dernier,
dans le cadre de la
loi de finanement
2006 de la sécurité
sociale, a pour ob-
jectif d'économi-
ser 254 millions
dès cette année et
305 millions en
année pleine. Ces
m é d i c a m e n t s ,
principalement des
fluidifiants ou bronchitiques comme
l'Exomuc, l'Hexaspray et le Mucomyst
étaient jusque là remboursés à 35 %. Du
coup, ils ne devraient pas non plus être pris
en charge par les mutuelles. La Haute
Autorité de Santé (HAS), créée par la réfor-
me de l'assurance-maladie afin de mieux

contrôler les remboursements de la sécurité
sociale, avait fait valoir un contexte finan-
cier difficile pour préconiser la mise à l'in-

dex de ces médicaments.
Cette mesure, qui s'inscrit

dans une stratégie gou-
vernementale du médi-

cament portant sur
2,1 milliards d'eu-

ros d'économie
suscite de
nombreuses

interrogations.
Les méde-
cins eux-
mêmes  met-

tent en garde 
« contre un re-

port de pres-
cription vers des médicaments plus chers et
remboursés », ce qui annulerait les écono-
mies programmées. 

Sébastien Sihr

Assurance maladie : moins remboursée Censure au ministère ?

Un objectif : « La fin du travail des enfants »

Mais, qu'est donc devenu le dossier 173 ?
Depuis le 5 avril, ce document de la DEP
(direction de l'évaluation et de la prospecti-
ve) édité par le ministère a mystérieusement
été retiré des publications officielles.  Dans
ce dossier, Thomas Picketty et Mathieu
Valdenaire, deux économistes, démontrent à
partir d'une étude sur les effets de seuil,
qu'une baisse sensible des effectifs en ZEP
et notamment en primaire aurait des effets
très positifs sur les résultats scolaires. Du
côté du ministère, l'explication du retrait pa-
raît peu convaincante. Selon ce dernier,  de
nouvelles pages doivent être réimprimées
afin de mentionner que l'étude des deux
économistes n'engage en aucune façon le
ministère. Une mention qui pourtant appa-
raît déjà en page 4 du document original. De
plus, aucune information n'a été donnée sur
la remise en circulation du dossier.
De quoi faire polémique au moment où le
ministère au travers de son plan ZEP fait
l'impasse sur la nécessité de moyens et de
créations de postes supplémentaires.

Afrique 
subsaharienne

Source : Simpoc

28,8

26,4

19,4 18,8

16,1

5,1
6,8

5,2

17,6
15,8

Asie et
Pacifique

Amérique Latine
et Caraïbes

Autres ré-
gions

Monde

2000

Le taux d’activité des enfants (5 à 14 ans) par région, en %

2004
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Pentecôte : fausse solidarité

C'est le nombre d'enfants que le
Soudan s'est donné comme objectif de
rescolariser avec l'aide de l'Unicef. Son
programme de 17 millions d' euros
soutient la rentrée scolaire. C'était
début avril une année après la fin d'un
conflit qui a duré vingt et un ans.

En quoi consiste le contrat de res-
ponsabilité parentale voté dans la
loi égalité des chances ?
Obligation sera faite à une famille
par le conseil général d’accepter
telle ou telle intervention sociale.
À défaut il y aura signalement au
procureur de la République avec
une demande de retrait des alloca-
tions familiales. Ce dispositif n’a
de contrat que le mot : on est loin
d'une convention signée entre
deux personnes librement éclai-
rées. Cette mesure n’a qu’un ca-
ractère répressif. 

Qu’implique ce « contrat » pour les
conseils généraux ?
Pour quelques situations on va gâcher l’ima-
ge de l’aide sociale à l’enfance qui concerne
450 000 enfants et transformer ce service pu-
blic d'aide aux familles en organisme de ré-
pression. La majorité actuelle considère que
les familles en difficulté sont à l’origine des
troubles de l’ordre social et de la délinquan-

ce juvénile, et veut inciter des pa-
rents supposés défaillants à exer-
cer leurs responsabilités. De nom-
breux conseils généraux ont ma-
nifesté leur résistance à ce dispo-
sitif et demandé à l’Etat d'assumer
ses responsabilités.

Sanctionner les parents peut-il
avoir un effet sur l’assiduité sco-
laire ?
La répression sur les allocations
est une sanction de groupe : on
punit toute la famille parce que tel
enfant pose problème. Certes, cer-

tains ne connaissent que la répression, mais
est-ce par de telles mesures que l’on va ré-
pondre à leurs rapports difficiles avec l’éco-
le, le savoir et la culture ?
La solution n’est-elle pas plutôt d'apporter un
soutien aux parents dans le suivi de la scola-
rité et d'offrir des perspectives d’avenir aux
enfants ? 

Propos recueillis par
Christelle Mauss

« Le contrat de responsabilité parentale n’a
qu’un caractère répressif »

Brésil : une loi pour finan-
cer l’éducation
Au Brésil, ce sont les provinces et les
municipalités qui gèrent respectivement
les budgets de l'enseignement primaire et
secondaire. Une loi adoptée par le parle-
ment est en voie d'être votée par le Sénat.
Cette loi, pour laquelle se bat depuis plus
d'un an la CNTE, principal syndicat des
enseignants, élargirait le financement du
Fond actuel de l'enseignement primaire
(FUNDEB) à l'enseignement maternel et
secondaire. Une nécessité en raison des
disparités économiques et sociales, rap-
pelle la CNTE. Cette nouvelle loi instau-
rera le financement des crèches et jardins
d'enfants (de 0 à 3 ans) et un seuil natio-
nal de rémunération pour tous les per-
sonnels de l'éducation, le montant des sa-
laires dépendant aujourd' hui du libre ar-
bitre des provinces.

Le 5 juin prochain, le lundi de Pentecôte re-
deviendra un jour férié non travaillé pour
une majorité de Français même si le princi-
pe d'une « journée de solidarité » au profit
des personnes âgées et handicapées est
maintenu. On se souvient de la désastreuse
expérience  de l'année dernière qui avait sus-
cité les protestations des enseignants, des pa-
rents d'élèves, des professionnels du touris-
me, sans compter une grève dans les trans-
ports et l'éducation nationale notamment.
Dans les écoles, des pointes d'absentéisme à
80 % avaient même  été constatées. 
Après ce fiasco, les quelques 12 millions
d'élèves de la maternelle au lycée seront dis-
pensés de cours  le 5 juin. Les enseignants se
sont vu imposer de consacrer ces heures hors
temps scolaire au travail en commun sur les
projets d'école. Dans les départements, les
modalités d'organisation ont été définies par
les IA, « les Ien fixant la date après consul-
tation du conseil des maîtres » : sous la
forme d'une journée ou de deux demi-jour-
nées, les mercredis matins comme dans

l'Aisne  ou les samedis matins à Paris par
exemple. Dans l'ensemble, la souplesse
semble être la règle. Les IEN ont parfois
laissé le choix des dates aux écoles, ces der-
nières programmant les 6 heures demandées
sur un temps après la classe comme dans le
Rhône, la Nièvre ou le Loiret. Pour sa part,
le SNUipp a appelé les enseignants à adres-
ser un courrier à l’administration sur le
thème « on l'a déjà fait » afin de rappeler
que les enseignants effectuent déjà de nom-
breuses heures de réunions, concertations au
delà des horaires réglementaires. Ainsi, un
bon nombre  d'écoles ont déjà déclaré avoir
effectué cette journée de solidarité.   
En augmentant le temps de travail des per-
sonnels d'une journée, cette mesure ne ré-
pond pas à l’exigence de solidarité posée.
Elle ne répond pas non plus aux besoins de
temps de concertation sur le temps de servi-
ce que les personnels et le SNUipp récla-
ment pour le travail en équipe au sein des
écoles.

Sébastien Sihr

Afghanistan : péril pour la
scolarisation des filles
Les représailles se multiplient à l'en-
contre des filles qui fréquentent l'école et
des enseignants qui ne cèdent pas aux
menaces des groupes talibans pour qu'ils
arrêtent de les instruire. Des enseignants
ont été encore récemment assassinés.
Dans la province de Zabol au sud, 100
écoles officielles sur 170 ont fermé pour
raison de sécurité au cours des deux der-
nières années. L'Internationale de
l'Education, à laquelle est affilié le
SNUipp, est intervenue pour demander
que soit garantie la sécurité des filles qui
fréquentent l'école et, celle des ensei-
gnants qui s'engagent pour garantir leur
éducation.

Jean-Pierre
Rosenczveig
président du 

tribunal pour en-
fants de Bobigny

2,2millions
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Le retrait du CPE c’est la victoire
d’une formidable mobilisation de la
jeunesse et d’une unité syndicale sans

faille, saluée par les douze organisations
syndicales du front anti-CPE (1) comme 
« un authentique succès à mettre à l’actif de
la détermination, de la persévérance et de
l’unité d’action du mouvement ». 
Ces deux mois de mobilisation ont d'abord
illustré chez les jeunes le refus d'un avenir
de précarité. Une préoccupation fortement
présente dans l'opinion publique qui a large-
ment soutenu le mouvement. 
Le gouvernement a été contraint de pronon-
cer un acte de décès clair du CPE dont per-
sonne ne voulait. Pas d’oraison funèbre.
Très vite, l’article 8 de la loi de l’égalité des
chances a été abrogé et remplacé (Lire ci-
contre).
Le premier ministre vient d’installer une
commission chargée de mener un débat sur
la professionnalisation des universités dont
les membres devraient faire des propositions
d'ici l'automne. Une manière de tenter de re-
prendre la main sur la question du lien entre
formation et emploi.
Si aujourd'hui, les cours ont repris, la ré-
pression judiciaire qui frappe les jeunes in-
terpellés lors des manifestations doit être
fermement dénoncée.
Reste que la confiance et la dynamique en-
gendrées par le retrait du CPE doivent être
des points d'appui dans une nécessaire pers-
pective de construire des réponses perti-
nentes à la question de l'emploi et de la for-
mation des jeunes. Pour la FSU, « c’est
aussi un point d’appui pour remettre en

CPE : « un authentique succès »

cause les autres aspects régressifs de la po-
litique gouvernementale en matière écono-
mique et sociale (loi sur l’école, loi sur la
recherche, CNE, « apprentissage  junior »,
loi sur « l’égalité des chances »). La FSU
demande la tenue d'états généraux pour
l'avenir des jeunes afin de mener un vaste
débat sur la formation initiale et continue,
les qualifications et l'emploi. L'enjeu de la
réussite dès l'école maternelle, d'une forma-
tion de qualité est ainsi posée. Une ambition
que porte le SNUipp à travers ses revendi-
cations de transformation de l’école pour la
réussite de tous.   

Sébastien Sihr

(1) - UNEF, CE, UNL, FIDEL, CFDT, CFE, CGC,
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

Le DIF (droit individuel à la forma-
tion) et « la prise en compte de l'ex-
périence professionnelle dans les

parcours » sont les deux nouveautés essen-
tielles  instituées  par le texte du projet de
loi « relatif à la modernisation de la fonc-
tion publique ». Ce dernier a été approuvé
par le Conseil supérieur de la fonction pu-
blique d'Etat (CSFPE) le 13 avril dernier
(1).
L’absence des décrets d’application qui se-
ront promulgués n’a pas permis d’éclairer
les formulations générales du texte de loi. 
Comment apprécier, par exemple, pour les
enseignants des écoles, la création des
congés pour validation des acquis de l'expé-
rience et pour bilan de compétences aux
côtés de l'actuel « congé de formation pro-
fessionnelle » (art. 1er), sans connaître les
décrets d'application ? Certains pourraient
être publiés jusqu'à fin 2006 après vote de
la loi par le parlement en juin prochain.  
Le DIF se traduit dans le projet par l'attri-
bution de 20 heures de formation par an, cu-
mulables sur 6 ans, à l'ensemble des agents
de la fonction Publique, y compris aux non-
titulaires. La FSU revendiquait que ce soit
un minimum et non « un plafond comme le
prévoit le texte » et que la formation soit
réalisée pendant le temps de travail et non 
« en tout ou partie hors du temps de tra-
vail ». Concernant les dispositifs de recon-
naissance de l'expérience professionnelle 
« institués en substitution d'une épreuve
sur programme d'un concours ou examen
professionnel », la FSU craint, en l'absence
des décrets d'application, que l’arbitraire ne
prévale sur la gestion équitable et transpa-
rente des personnels (promotions, emploi et
recrutement). 
La loi devrait entrer en application début
2007. A suivre...

(1) Le texte a été adopté par le CSFPE contre la majo-
rité des syndicats : la CGT, FO et la FSU ont voté
contre (11 voix), la CGC s'est abtenue. La CFDT, la
CFTC et l'UNSA ont voté pour.

Fonction publique :
nouveaux droits
en formation ?

En remplacement du CPE
La nouvelle loi qui remplace le CPE pose
le principe d'une aide de l'état aux em-
ployeurs embauchant en CDI des jeunes
16-25 ans en difficulté (notamment les ti-
tulaires d'un Contrat d'insertion dans la vie
sociale (Civis) destiné aux jeunes, ayant
un diplôme inférieur ou égal au bac ou
n'ayant pas achevé le premier cycle uni-
versitaire).
Pour cela, l'état compte intensifier les
contrats jeunes en entreprise (CEJ), ac-
compagner 30 000 contrats de profession-
nalisation par des aides aux employeurs
sur deux ans. Enfin, 50 000 stages de qua-
lification de 3 à 6 mois seront proposés
aux jeunes en civis sur des métiers en ten-
sion.
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« non à l’apprentissage de la revendication
dans les écoles primaires ». Elle écrivait à
certains élus des Alpes Maritimes pour de-

mander leur soutien. Et trois dé-
putés UMP dénonçaient « cette
action destinée à sensibiliser près
d’un millier d’enfants au thème
de la revendication … ».  Les dé-
putés déploraient que « le temps
scolaire dévolu à l’éducation ci-
toyenne soit uniquement utilisé à
des fins revendicatives » et sou-
haitaient « interpeller le ministre
de l’Education Nationale ».

La polémique a alors enflé, prenant une
tournure assez incompréhensible pour qui
ignore les subtilités de la politique locale :
députée de la circonscription à la tête de la
réaction, Michèle Tabarot a pour suppléant
le Maire de Grasse, Jean-Pierre Leleux, un
des principaux financeurs du LEC… Le pre-
mier magistrat s’est fendu de quelques dé-
clarations embarrassées, mais a maintenu sa
confiance dans l’association. Bernard
Maccario, l’Inspecteur d’Académie, est lui

A Grasse, 
dans les Alpes Maritimes,
les activités périscolaires
se déroulaient dans une

ambiance bon enfant,
jusqu’au jour où...

Récit d’une polémique
nauséabonde.

epuis le mois de mars, il flotte
comme une odeur brunâtre au-
dessus des écoles de Grasse, capi-
tale du parfum. Au point de départ
de l’affaire, une activité périsco-

laire mise en place à la rentrée 2005 : « ex-
pression d’un souhait pour un monde
meilleur ». Les élèves de 8 écoles ont le
choix durant la pause méridienne entre plu-
sieurs activités proposées par l’association
locale d’éducation populaire Loisirs
Education Culture (LEC), dont ce projet de
l’artiste François Duong. Depuis, chacun
des 360 enfants ayant participé à ce jour, a
réalisé un personnage en carton, dont la tête
est leur propre photo, brandissant un écri-
teau sur lequel ils ont élaboré un message. «
Des fraises à la cantine », «
maman je t’aime », « allez
l’OM », « arrêtez de massa-
crer la nature »… « Ils ne
sont pas forcément conscients
de la problématique soulevée
par leur message, mais sont lu-
cides sur leur sens », explique
François Duong. Chaque parti-
cipant possède la carte du «
Syndicat de revendication de
l’enfant ». Début avril, un défi-
lé avec de vrais écriteaux devait être organi-
sé devant les parents à l’école Saint-Jacques.
« Nice matin », le quotidien régional, a pu-
blié un article comme il le fait chaque année
avec les activités du LEC ; un papier mis en
page juste à côté d’un autre consacré aux
manifs anti-CPE. Est-ce l’effet provoqué par
cette présentation ? Quelques jours plus
tard, l’association SOS Education, informée
par un honorable « correspondant », pu-
bliait un communiqué sur son site Internet :

Parfums
nauséabonds
sur Grasse

« Un peu d’air
frais dans une

ville où le monde
meilleur des en-
fants se dresse

contre le meilleur
des mondes. »

D
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aussi intervenu dans le débat, déclarant à
Nice Matin que les activités périscolaires «
n’engagent pas l’Education nationale » et
qu’elles « ne sauraient avoir un quelconque
rapport avec les programmes ». 

Cet emballement médiatique a tout d’abord
« fait sourire » Geneviève Gaymard, la di-
rectrice de l’école Saint-Jacques. « Mais
quand je suis allée sur le site de SOS éduca-
tion, je n’ai plus rigolé. Alors, je suis inter-
venue dans le débat ». Et elle n’est pas la
seule. Quatre autres directeurs ont rédigé des
messages de soutien au LEC. Les parents
d’élèves de l’école Saint-Jacques ont eux
aussi réagi. « En début d’année certains pa-
rents se sont posé des questions en raison de
l’intitulé de l’activité, avoue Béatrice
Tardieux, leur représentante. Mais après
rencontre avec l’artiste, le projet a fait
l’unanimité ». Aujourd’hui, la déléguée atti-
re l’attention « sur les proportions absurdes
d’un événement local dénoncé par une asso-
ciation parisienne ». La campagne est viru-
lente, mais personne n’a demandé d’explica-
tions au LEC ou à l’artiste. Ni Michèle

Scolaire périscolaire : besoins de cohérence
Jusqu’à la dernière rentrée scolaire, les activités périscolaires organisées par le LEC de
Grasse se déroulaient dans le cadre d’un Contrat Educatif Local (CEL). Cette année, en
raison d’un défaut de financement de certaines activités, l’association a utilisé un autre
dispositif, le Contrat Temps Libre financé par la CAF. 
Si les champs des activités scolaires et périscolaires sont bien délimités, les textes régis-
sant les CEL valorisent « la connaissance réciproque des projets élaborés » qui 
« conditionne la continuité éducative (…), garantit un enrichissement mutuel » et esti-
ment que « la recherche de cohérence et de complémentarité entre eux est indispensa-
ble ». Pour le SNUipp, il faut aider et favoriser ce travail de cohérence en donnant aux
personnels et aux équipes des moyens nécessaires et notamment du temps.

De la rentrée
des classes aux
vacances de
printemps, 
360 enfants 
ont rédigé un
message 
« pour un
monde
meilleur ». 
Et ce n’est pas
fini.

Tabarot dont la permanen-
ce est située à 200 mètres
de l’école Saint-Jacques,

ni SOS Education qui indique
pourtant avoir parlé avec la di-
rectrice du LEC. « En réalité,
c’est moi qui leur ai téléphoné
pour protester après leur deuxiè-
me communiqué », précise l’in-
téressée, Alexia Facchinetti.
Outrée par la campagne tous azi-
muts  lancée sur Grasse, elle a
saisi la défenseure des enfants. De
son côté, la section départementale

du SNUipp a interpellé
l’IA l’appelant à la vigilan-

ce. Réfutant l’amalgame fait
entre ce qui se passe sur le

temps périscolaire et le temps
scolaire, elle dénonce « la volonté

de nuire au service public d’éduca-
tion de la part d’une association qui

jette l’opprobre à la fois sur le travail
des enseignants et celui du LEC ».

Au moment où nous bouclons le journal, sur
le terrain, le travail de SOS Education re-
double d’intensité, celui des enfants conti-
nue. Ils font l’apprentissage de la citoyenne-
té, de l’expression artistique, de la réflexion
collective. 
Les petits personnages poursuivent, eux,
leur défilé muet : « Pas de guerre ! » dit
l’un, « non aux bandits » ajoute un autre, «
je veux plus de je t’aime » lance un troisiè-
me, « j’aime les fleurs » proclame un qua-
trième…  Un peu d’air frais dans une ville
où le monde meilleur des enfants se dresse
contre le meilleur des mondes.

Arnaud Malaisé et Pierre Magnetto

Qui est SOS
éducation ?
« Supprimer la
méthode globa-
le », « suppri-
mer le collège
u n i q u e » ,  
« créer un exa-
men d’entrée en
6e », « limiter le
pouvoir des syn-
dicats d’ensei-
gnants », sont
quelques uns des
mots d’ordre de
SOS Education,
association qui
n’hésite pas à
dénoncer, par
exemple, un
sujet traitant de
l’IVG au Bac ou
à demander au
ministère le re-
trait de 5 ma-
nuels sco-
laires… 
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Gilles de Robien a annoncé « la mise
en œuvre des mesures signées de
manière à permettre aux directeurs

d'école la reprise effective à la rentrée 2006
de l'exercice plein et régulier de leur fonc-
tions ». Le ministre confirme ainsi avec
empressement son désir de voir la grève ad-
ministrative des directeurs prendre fin,
grève  qui, à l'appel des syndicats SNUipp,
SE, SGEN, dure depuis 6 ans.
Un seul syndicat, le SE UNSA, a donc signé
le protocole d’accord sur la direction d’éco-
le. Le SNUipp, avec le SGEN et FO, n'a pas
signé. Il a décidé de ne pas lever le mot
d’ordre de grève administrative.
Dès l'annonce début avril des mesures pré-
sentées dans le protocole par le ministère de
l'education nationale, le SNUipp s'est donné
les moyens de porter à la connaissance de
l'ensemble des écoles l'intégralité des pro-
positions ministérielles et a organisé une
consultation des enseignants. A l'initiative
du syndicat, un journal spécial a publié l'in-
tégralité des mesures (1), les modalités de
leur mise en œuvre, des premiers commen-
taires, et le questionnaire. Les enseignants
ont pu également répondre directement par

internet sur le site du SNUipp, réunions et
débats ont été initiés dans nombre de dépar-
tements. 15 000 réponses retournées : résul-
tat important en trois semaines. Malgré des
délais très restreints laissés par le ministère,
et la période des congés, le SNUipp a impo-
sé dans le calendrier sa consultation. Une
démarche essentielle pour décider de sa po-
sition, une démarche irremplaçable  sur le
plan de la démocratie syndicale, une dé-
marche incontournable de prise en compte
et de débat avec le plus grand nombre pour
décider.

61 % des enseignants qui  ont répondu
considèrent l'ensemble de ces propositions
comme inacceptables (voir ci-contre les ré-
sultats). Si l'attribution d'un quart de dé-
charge dans les écoles de 4 classes (jugée
acceptable par 70 % des réponses) et la re-
connaissance d'une aide au travail adminis-
tratif sont observées comme une reconnais-
sance du bien fondé des demandes des
écoles, en revanche les modalités de mise en
œuvre de ces mesures sont très contestées.
En premier lieu, elles ne sont assorties d'au-
cune création de postes. L'abaissement des
seuils de décharge aux écoles à 4 classes en
nécessiterait 1700. Par ailleurs, ces mesures
vont remettre en cause la formation conti-
nue et initiale des enseignants du premier
degré. Si le protocole affirme que « la mise
en place de ces dispositifs de décharge se
fait en veillant à ce que le volume de forma-
tion continue soit globalement maintenu »,
on voit mal comment cet engagement du
ministère à l'échelle nationale pourrait être
tenu partout. Si dans certains départements,
les PE2 qui ne seront pas utilisés pour dé-
charger les écoles à 4 classes permettront de
maintenir, voire augmenter leur volume de

Faire entendre
Direction : pas d’accord

F.C, d'autres pourront perdre jusqu'au tiers
de leur volume actuel.
Pour 63 % des réponses, le recrutement d'un
emploi de vie scolaire (E.V.S) pour assister
le directeur dans l'accomplissement de
tâches matérielles et d'accueil pour le fonc-
tionnement de l'école n'est pas une mesure
acceptable. Dans le contexte actuel et après
le fort rejet du C.P.E, cette mesure ne peut
apparaître que comme un renforcement de
la précarité. Elle ne correspond pas aux be-
soins et aux attentes des écoles de person-
nels aux fonctions pérennes et qualifiées
avec un statut de droit public. Ce que reven-
dique le SNUipp.
De même 64 % ne jugent pas acceptable la
revalorisation indemnitaire des directeurs
proposée par le protocole. L'augmentation
de 15 € par mois de l'indemnité de sujétion
spéciale de fonction ne correspond pas à la
nécessité de rendre la fonction de direction
attractive et d'augmenter en conséquence
significativement les bonifications indi-
ciaires. 

La direction et le fonctionnement de l'école
manquent des moyens nécessaires. 42 %
des écoles (1 à 3 classes) ne bénéficieront
toujours pas de temps de décharge pour la
direction si les 4 classes sont effectivement
déchargées. C'est pourtant une priorité.
Nombre d'interrogations demeurent sur la
possibilité de mise en œuvre des mesures du
protocole, sur la nature des difficultés qui
vont être rencontrées sur le terrain. 
Dans les semaines à venir le SNUipp va or-
ganiser dans tous les départements des ren-

Fin des négociations, le
ministère va mettre en œuvre
des mesures nouvelles pour la
direction de l’école. Après
consultation des enseignants, le
SNUipp n’a pas signé le
protocole et maintient la grève
administrative. Il appelle les
personnels à débattre des
mesures et de l’action à mener
pour faire entendre les
exigences.

toutes les  
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1• L' attribution d'un quart de décharge dès la rentrée 2006 aux direc-
teurs des écoles de 4 classes vous paraît-elle acceptable ?

2• L'attribution d'un régime de décharges bonifiées pour les directeurs
des écoles des réseaux « ambition réussite » vous paraît-elle accep-
table ? 

3• L'attribution d'une décharge exceptionnelle de « rentrée scolaire »
de deux jours fractionnable à tous les directeurs non déchargés vous
paraît-elle acceptable ?

Le temps de décharge d'enseignement                                                                                                          

OUI NON

Les aides pour exercer les fonctions de directeur

La revalorisation indemnitaire                                                                                                                      

4• Le recrutement à compter de septembre 2006 d'un E.V. S pour as-
sister dans chaque école le directeur dans l'accomplissement de tâches
matérielles et d'accueil vous paraît-il acceptable ?

5• La réalisation d'un vade-mecum juridique du directeur d'école vous
paraît-elle acceptable  ?

6• L'établissement d'un plan de modernisation de l'équipement infor-
matique et des branchements internet pour la direction vous paraît-il
acceptable ?

7• L'augmentation de l'ISS de 20 % pour tous les directeurs au 1er
septembre 2006 vous paraît-elle acceptable ?

8• Dans l'ensemble, les propositions ministérielles vous paraissent-
elles acceptables ?

9• Considérez-vous que le SNUipp doit signer ce protocole pour
qu’il s’applique ce qui implique de lever les consignes de blocage
administratif ?

70,09 %

51,48 %

58,77 %

34,14 %

83,59 %

71,95 %

32,78 %

34,82 %

34,12 %

28 %

41,93 %

39,18 %

63,08 %

13,61 %

23,92 %

64,49 %

60,45 %

61,81 %

Non renseigné

1,91 %

6,57 %

2,05 %

2,78 %

2,80 %

4,12 %

2,72 %

4,73 %

4,03 %

Directeurs
Adjoints
Syndiqués
Non syndiqués

68,63 %
27,05 %
53,57 %
26,83 %

Participation à la consultation

% + de 4 classes
% 4 classes
% - de 4 classes

37,88 %
10,69 %
16,66 %

Participation des directeurs

Listes complémentaires : 
ça baisse
1820 personnes recrutées cette année
(soit 506 de moins qu'en 2004), la dé-
crue du recrutement des listes complé-
mentaires continue. Créteil est loin de-
vant toutes les autres académies avec
388 personnes recrutées. Suivent ensui-
te Versailles, Lyon et Grenoble (entre
100 et 200). Seules les académies de
Besançon et de Corse n'y ont pas eu re-
cours. Pour Montpellier, seulement 20
recrutements, alors que beaucoup de
remplacements n'étaient pas assurés : la
situation a suscité incompréhension et
mobilisation, malheureusement sans
succès.  
Le SNUipp, qui a toujours demandé
que ce recrutement ne soit qu'un moyen
d'ajustement et non un recrutement pa-
rallèle, pourrait se féliciter de la baisse
du recrutement sur listes complémen-
taires si cela n’impliquait pas la vacan-
ce de postes d’où la nécessité d’un re-
crutement sur liste principale à la hau-
teur des besoins !

Le 93 en grève : 
« l’école pour tous »
Rien n'est résolu en Seine Saint Denis.
Une deuxième grève départementale
unitaire est annoncée pour le 23 mai,
après celle très suivie en janvier. 
« Quelle école se met en place, le tri
social ou la réussite de tous ? ». C'est
la question que posent les syndicats qui
appellent (1) en dénonçant  « les nou-
velles dispositions législatives », socle
commun, loi « sur l'égalité des
chances », apprentissage à 14 ans, plan
ambition réussite et « des moyens sys-
tématiquement revus à la baisse ». Ils
revendiquent aucun poste vacant à la
rentrée, des créations de postes pour le
remplacement, pour réduire les effectifs
par classe et plus particulièremùent en
ZEP, pour assurer la scolarisation de
tous les enfants en situation de handi-
cap... Une autre politique éducative
pour la réussite de tous en somme.

(1) SNUipp,SNES, Sud, CGT

contres avec les enseignants des écoles
pour analyser les résultats de la consulta-
tion, les incidences de ces mesures sur la
direction et le fonctionnement des écoles
et débattre des suites de l'action. Pour
l’heure, donc, le SNUipp a décidé de ne
pas lever le mot d'ordre de grève adminis-
trative.

Afin de poursuivre les actions et les inter-
ventions et faire entendre les exigences de
la profession sur ce dossier, il prend tous
les contacts unitaires nécessaires au plan
national et dans les départements.

Gilles Sarrotte
(1) Voir Fenêtres sur Cours tabloïd n°284

(12/04/2006)

Résultats de la consultation du SNUipp 
sur les mesures du protocole

exigences
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Plus de 30 000 personnes ont participé au quatrième Forum Social
Européen qui s’est déroulé à Athènes du 4 au 7 mai. Pour les
organisateurs, ce chiffre constitue déjà un succès (on notait la présence
d’environ 1500 Français parmi lesquels les représentants de la FSU),
après une participation en demi-teinte il y a 2 ans à Londres. Il est vrai
que les récents rejets du TEC en France et aux Pays-Bas, la victoire
contre le CPE en France, constituaient des événements très
mobilisateurs. 
Le Forum a commencé à travailler à la rédaction d’une « charte de
nos principes communs pour l’autre Europe ». Son élaboration va se
poursuivre. Le FSE cherche à constituer une véritable alternative au
libéralisme ambiant. Les réseaux thématiques tissés par les acteurs du
Forum (éducation, immigration, précarité, discriminations, services
publics…), préparent des campagnes européennes. La directive
Bolkestein reste dans la ligne de mire. Un appel a été lancé pour une 
« convergence des luttes » en juin 2007, organisée entre le sommet
européen et une réunion du G8 en Allemagne. Le tout en attendant un
prochain FSE.

Apprentissage, découverte profession-
nelle, alternance, orientation sont au
coeur de la circulaire de rentrée 2006
(1). Parallèlement l'acquisition du socle
commun  devient « une obligation fon-
damentale ». Les programmes ne sont
plus cités en référence et les cycles per-
dent leur sens. La maternelle ne se
conçoit plus que comme une prépara-
tion aux apprentissages fondamentaux
avec des activités centrées sur le langa-
ge et l'écriture et une attention impor-
tante au repérage des « difficultés po-
tentielles » (évaluations, aide des
Rased).
Mais c'est le CP qui concentre tous les
efforts : « moment décisif dans le par-
cours personnel conduisant chaque
élève à la maîtrise de la lecture » par 
« l'apprentissage systématique du dé-
codage et de l'identification des mots »
« dès le début de l'année ». Ainsi 
« l'objectif à atteindre est que tous les
élèves relèvent de l'éducation prioritai-
re sachent lire et écrire en fin de CP, au
plus tard en CE1 ». L'évaluation de-
vient « généralisée et obligatoire » à
l'entrée du CE1.   
Prioritairement pour les élèves de CE1
ayant des « difficultés dans les appren-
tissages fondamentaux notamment en

lecture et écriture », les équipes met-
tront en place des PPRE (2) dès cette
rentrée. Les moyens seront « récupé-
rés » sur ceux des CP dédoublés, les
maîtres surnuméraires  de l'éducation
prioritaire et les enseignants spécialisés
des Rased. 
Les préconisations à partir du CE2 por-
tent en fait sur les éléments du socle
commun: maîtrise de la langue, compé-
tences en mathématiques, sciences et
technologie, langue vivante pour tous
(niveau A1 du cadre européen de réfé-
rence) et TICE. 
Aucune mention ne concerne l'EPS,
l'éducation artistique et culturelle (hor-
mis un rappel en fin de texte de la cir-
culaire du 3 janvier 2005), la place de
l'histoire et la géographie... 
Cette circulaire poursuit inexorable-
ment la mise en œuvre de la loi Fillon à
laquelle le SNUipp continue de s’oppo-
ser car toutes ces dispositions laminent
profondément et durablement l’école et
son projet de réussite pour tous les
élèves.

(1) Circulaire n°2006-051 du 27 mars 2006, BO
n°13 du 31 mars
(2) La circulaire sur les Programmes
Personnalisés de Réussite Educative est en cours
de préparation.

Le FSE chez hellène et les alters

Circulaire de rentrée 2006 : 
lire… écrire… lire… écrire

Ecoles privées : 
la contestation monte
Depuis la rentrée, syndicats et associations laïques se
sont alertés (voir Fsc n°273, 274 et 281) des différents
« cadeaux » offerts à l'enseignement privé
(essentiellement confessionnel). Selon les
interprétations des lois sur la décentralisation de 2004
et Fillon sur l'école, les maires  pourraient être tenus de
financer les frais de scolarisation d'élèves résidant sur
leur sol mais  inscrits dans une école privée hors
commune, alors même qu'ils n'en auraient pas
l'obligation pour une scolarisation dans le public.
L'association des maires de France s'en est émue
d'autant que la circulaire du 2 décembre 2005 élargit la
base de remboursement du forfait communal.
La crainte de voir se développer un « exode scolaire »
par l'encouragement à contourner la carte scolaire (du
rural vers les villes, des banlieues vers les centres
villes) et d'alourdir les charges communales, ont
poussé des parlementaires à faire des propositions de
loi.
De son côté, le SNUipp demande le retrait de l’article
89 de la loi de décentralisation.

Lire en 7 jours : alpha ou bêta ?

« La planète des alphas » serait-elle la méthode
miracle pour apprendre à lire en 7 jours à des enfants
de 5 ans ? Deux Franco-Suisses, surfant sur le retour
à la méthode syllabique, se sont engagés dans une
vaste opération commerciale relayée par le service
public télévisuel pour leur « expérience ». Le tout
sous couvert d'un huissier qui « s'est assuré auprès
des enfants cobayes que ces derniers ne savaient pas
lire » avant l'expérience. On est sauvé, un huissier
peut maintenant attester que les enfants de 5 ans
n'ont aucun bagage scolaire ! Le principe de la
méthode est contesté. Jacques Bernardin, formateur à
l'IUFM d'Orléans-Tour, interroge : « Suffit-il de
connaître les lettres et leur son pour apprendre à 
lire ? Apprendre en une semaine, mais quoi ? A
exercer une mécanique, à oraliser des phrases
indigentes sans marques orthographiques ? Au
risque d'installer des conceptions simplistes mais
fausses de la langue et de la lecture ». En 2005,
chercheurs, organisations syndicales et de parents
d'élèves, mouvements d'éducation populaire
signaient un appel commun expliquant que « vouloir
ramener la réussite ou l'échec de l'élève au seul
choix de la méthode de lecture n'est pas sérieux ».
Chiffres erronés, généralités, approximations, tout
est bon pour le marketing.
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Le 10 mai,
Gilles de
Robien a

présenté à la presse
son projet de dé-
cret définissant le
socle commun de
connaissances et
de compétences
qu'un élève doit
maîtriser en fin de
scolarité obligatoire. Deux petits articles et
une longue annexe... Un projet qui s'articu-
le autour des axes fixés dans la loi Fillon de
2005 et après l'avis du Haut conseil de
l'éducation (HCE), qui se targue de s'ap-
puyer sur « de nombreuses auditions »,
mais dont le SNUipp, premier syndicat du
premier degré, n'a pourtant jamais fait par-
tie... Le HCE prend appui sur les recom-
mandations du parlement européen et du
conseil de l'union européenne en matière de
« compétences-clés pour l'éducation et
l'apprentissage tout au long de la vie ». 
Sept piliers composent ce socle, et pour
chacun d'entre eux, le projet définit les
grandes lignes des connaissances, mais y
ajoute systématiquement et en détail les ca-
pacités et les attitudes que la maîtrise des
savoirs permet. Cinq piliers sont issus de la
loi Fillon : « maîtrise de la langue fran-
çaise, pratique d'une langue vivante étran-
gère, compétences de base en mathéma-
tiques et culture scientifique et technolo-
gique, maîtrise des techniques usuelles de
l'information et de la communication, cul-
ture humaniste ». Deux autres piliers ont
été ajoutés sur recommandations du 
HCE pour « donner sens à ce que l'on ap-
prend » : « l'acquisition de compétences
sociales et civiques, l'accession à l'autono-
mie et l'acquisition de l'esprit d'initiati-
ve ». L'annexe de ce décret précise que 
« l'enseignement obligatoire ne se réduit
pas au socle commun. Il en constitue le fon-
dement, le socle ne se substitue donc pas
aux programmes de l'école primaire et du
collège ; il n'en est pas non plus le conden-
sé ». Une précaution censée lever toute
ambiguïté, mais on est bien loin de l'idée de
culture commune que devrait partager une

génération de
jeunes. D'après
l'annexe du projet
de décret, le socle
« détermine ce
que nul n'est censé
ignorer en fin de
scolarité obliga-
toire sous peine de
se trouver margi-
nalisé ou handica-

pé ». Les termes choisis sont lourds de
sens. Pour le SNUipp, « laisser croire aux
parents que l'idée du socle sera  une solu-
tion magique à la lourde question de la dif-
ficulté scolaire relève d'une imposture ».
Serge Boimare, psycho-pédagogue, s'inter-
roge : « les querelles qui nous ont beau-
coup occupés sur la composition du socle
resteront dérisoires tant que nous n'aurons
pas trouvé le moyen de transmettre ces sa-
voirs aux élèves récalcitrants ». 

De plus, Gilles de Robien a annoncé des
évaluations régulières et s'est affirmé 
« comptable » d'une obligation de résul-
tat. Il a également évoqué une révision de
quelques programmes. D'ailleurs, après la
circulaire sur la lecture pour laquelle Gilles
de Robien estime avoir « éliminé les mé-
thodes d'apprentissage de la lecture géné-
ratrices d'échec », il veut faire rebelote
avec la grammaire et le calcul en instituant
« le retour à des leçons d'apprentissage
des règles ». Comme si l'apprentissage de
règles avaient disparu ! L’enseignement de
la grammaire et des mathématiques ne se
réduit-il qu’à cela ? La perspective de la ré-
novation de la formation des enseignants
est aussi dans les cartons. 
Soumis à consultation dans le mois qui
vient, le projet sera rédigé définitivement à
la mi-juin et s'appliquera dès la rentrée
2006 puis complètement d'ici 2008. Pour la
FSU, « ce projet reste marqué par les fai-
blesses et les contradictions du concept
même de socle contenu dans la loi Fillon et
la volonté de renoncement qu'elle 
traduit ».

Christelle Mauss

La « Base » du problème
« En l'état « base élèves » ne convient pas »
vient de réaffirmer haut et fort le SNUipp au-
près du ministère. Cet outil informatisé de ges-
tion des élèves expérimenté actuellement dans
3000 écoles, sur la base du volontariat, est aussi
défini comme « un traitement informatisé de
données à caractères personnels » qui pose des
questions d'éthique. Sa généralisation est pré-
vue pour la rentrée 2007.
Si l’application de gestion permet de simplifier
les tâches du directeur, l’objectif est de per-
mettre à l'administration de disposer en perma-
nence des informations sur les élèves scolarisés.
Un fichier centralisé au niveau  départemental
est créé. Les inspecteurs d'académie et les IEN
auront accès aux fiches « nominatives indivi-
duelles » (voir FSC n°280 du 27/01/06).
Si toute connexion entre « base élèves » et des
systèmes d'autres services de l'état est interdite
par la loi, de vives inquiétudes demeurent quant
à l'utilisation possible et à des fins non scolaires,
d'un certain nombre d'informations renseignées
dans « base élèves » : mémorisation du suivi
RASED alors que la prise en charge est tempo-
raire, absences, nationalité dans le cas des sans-
papier... Des libertés peuvent être mises en
cause. Le SNUipp intervient auprès du ministè-
re pour que les garanties indispensables soient
apportées (contenu, accès, confidentialité). Il
continue d'informer et poursuit la réflexion et le
débat avec les enseignants sur les risques de
l'utilisation en l'état de la base de données. Sans
réponse, il interroge sur la manière de faire pré-
valoir le principe de précaution.

Le 10 mai et l’esclavage
Le 10 mai, la France métropolitaine a, pour la
première fois, commémoré l’abolition de l’es-
clavage qui date du 23 mai 1848. Cinq ans jour
pour jour après l’adoption à l’unanimité de la
loi Taubira reconnaissant la traite et l’esclavage
comme « un crime contre l’humanité ». Mais
également cinq jours après l’initiative de 40 dé-
putés UMP qui ont demandé au chef de l’Etat
d’abroger l’alinéa de cette même loi stipulant
que « les programmes scolaires accorderont à
la traite négrière et à l’esclavage la place qu’ils
méritent ».
Les enseignants étaient invités à faire partager à
leurs élèves, par la lecture d’un des six textes
proposés *, « un moment de fraternité dans le
souvenir des longues et terribles « nuits sans
nom » et « sans lune » qui furent celles des
esclaves ».

* (encart du BO n°16 du 20 avril 2006)

Socle commun :
projet de décret
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Dans une interview pour l'accompa-
gnement du programme Educau-
net*, la philosophe Isabelle Sten-

gers indiquait « Pour moi, Internet a le
même type d'importance que l'imprimerie,
mais va beaucoup plus vite. L'imprimerie a
bouleversé la société, notamment en chan-
geant la notion d'auteur : celui qui écrit et
publie devient un auteur dans un sens qui
n'existait pas auparavant. Il acquiert une 
« autorité », dans un cadre collectif, diffé-
rente de celle des auteurs plus anciens,
Aristote ou les Écritures saintes, que l'on
commentait comme autorité unique sans
confronter les auteurs les uns
aux autres ».
Ceci, d’une part parce que,
comme l’écrit le philosophe
Bernard Stiegler « Dans les
deux cas, on passe d’une
technique monopolisée par
des clercs ou des profession-
nels à une pratique diffusée
dans le grand public des lec-
teurs ou des internautes ».
D’autre part parce que « le
destinataire (de l’informa-
tion) n’est plus uniquement
passif, sous la sujétion des
médias ; il est un média lui-même qui crée
sa propre information ». Ainsi pour  Jean-
Louis Weissberg, professeur en sciences de
l’information et de la communication, 
« ces mutation affectent donc profondé-
ment les rôles sociaux et bouleversent les
rapports de force qui se sont sédimentés
dans la culture de l’imprimé » (voir page
19).

On le voit , chacune de ces propositions in-
terroge l’école et l’enseignant. Internet en

finirait avec l’enseignant dispensateur de
savoir, créerait une immédiateté entre l’in-
formation et l’élève, ferait de l’élève lui-
même un producteur d’information. Trois
révolutions qui indiquent en même temps
un nouveau rôle de l’enseignant : com-
ment former le citoyen dans ce nouveau
monde, comment l’aider à recevoir et choi-
sir l’information, comment l’aider à en
produire. 
Ces questions-là, il faut le reconnaître, ne
sont pas nées qu’avec l’apparition d’inter-
net. Quand un enseignant organise des pro-
jets d’éducation à la citoyenneté ou la créa-

tion d’un journal, que fait-il si
ce n’est proposer à l’élève
d’être acteur et de créer lui-
même son information.
Remontant plus loin encore,
on peut dire que la fameuse
rédaction de rentrée sur 
« qu’avez-vous fait pendant
les vacances ? » est une façon
de rendre l’élève acteur.

Mais il est certain que l’usage
grand public d’Internet a dé-
multiplié de façon gigan-
tesque la question. Elle prend

ainsi, comme le soulignent les auteurs pré-
cités, une place centrale dans la vie socia-
le, dans les relations humaines et la com-
munication. L’école ne peut non seulement
pas s’y soustraire, mais doit encore la
prendre à bras-le-corps. Il est bien sûr né-
cessaire de rappeler les problèmes de ma-
tériel et de maintenance dans lesquels se
débat encore la France d’aujourd’hui. Le
tableau ci-contre, montre à la fois la rapi-
dité avec laquelle l’école s’est informatisée
et tout ce qu’il reste à faire pour que cha-

Internet et la pratique
de l’informatique

constituent une
révolution comparable

à celle introduite par
l’imprimerie à la

Renaissance. Comment
appréhender un pareil

changement à l’école ?
Est-ce que cela modifie

le rapport entre
l’enseignant et l’élèves,

voire entre les élèves
entre eux. Nous

ouvrons le dossier.

Dossier réalisé par
Michelle Frémont
Philippe Hermant

Jacques Mucchielli

Dossier

Internet en finirait
avec l’enseignant
dispensateur de

savoir, créerait une
immédiateté entre
l’information et
l’élève, ferait de

l’élève lui-même un
producteur

d’information. 

L’école tisse 
sa toile
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cun soit à égalité. Il est également vrai que
les Iufm restent bien souvent étrangers à
cette révolution. Et pas qu’en terme de ma-
tériels.

Une fois de plus, ce sont les enseignants
eux-mêmes, avec les moyens qu’ils sont le
plus souvent allés chercher, qui ont innové
sur ce terrain. C’est le cas en Haute-
Savoie, à l’école de Thorens-Glières, où
l’utilisation d’un site Internet pour l’école
se montre efficace pour l’apprentissage du
lire/écrire (voir page 17).  Au cœur de la
Bretagne, les écoles de 21 communes ont
des habitudes d’échanges et de travail en
réseaux. L’école du Faouet multiplie les
usages d’internet : recours aux ressources
pédagogiques en ligne, projets (culturels,
artistiques, sportifs,…), animation de fo-
rums, mini listes… (voir page 18).
Les exemples d’utilisation d’Internet à
l’école – blogs, livres en lignes, sites mê-
lant vidéos ou photos, mails, visioconfé-
rence,… - sont à la fois originaux et nom-
breux (voir page 16). Même si certains
pensent encore qu’exposer les élèves à

Internet n’est pas sans poser problème
pour leur sécurité. Il est vrai que l’on com-
mence seulement à mettre en place une vé-
ritable politique de sécurité informatique
basée à la fois sur le filtrage des sites mais
également sur une véritable éducation de
l’utilisation d’Internet dans le cadre de
l’éducation à la citoyenneté (voir page 16). 

Au delà de toutes contraintes matérielles,
l’école a un rôle important à tenir, elle doit,
comme le note Jean-Louis Weissberg, 
« prendre en charge le devenir-auteur-hy-
permédia des enfants ».

* Programme européen d'éducation critique aux
risques liés à l'usage d'Internet

Équipement en dispositifs de protection et de sécurité des écoles 
du premier degré au 2d trimestre 2005 *

écoles maternelles (2)

écoles élémentaires (2)

Outils destinés à des usagers 
pédagogiques

% d’écoles équipées 
de micro ordinateur

% d’écoles ayant accès 
au réseau internet

% d’écoles utilisant un
dispo. de protection 

des réseaux

% d’écoles disposant
d’une charte de bon usage

internet (1)

Protection et sécurité des élèves

87

95,6

20,3

29,8

% d’écoles utilisant un
dispo. de filtrage et/ou de
contrôle a postériori des

sites visités

21

39,7

40,7

53,9

(1) Par rapport au nombre d’établissements ayant accès au réseau internet
(2) 1388 écoles maternelles et 3578 élémentaires ont répondu à l’enquête

* France métropolitaine + DOM, Public

60,7

89
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Dossier

La sécurité des sites
L’engouement d’Internet à l’école fait naître des in-
quiétudes. Pour éviter l’accès à des sites inappropriés
aux élèves (pornographiques, pédophiles, xé-
nophobes, racistes, antisémites, violents,…), la
navigation doit nécessairement être contrôlée.
Il est donc indispensable dans les écoles de mettre en
place une solution de filtrage des sites mais également
une véritable éducation à l’utilisation d’Internet.
La fonction de filtrage proposé par les principaux na-
vigateurs (Internet Explorer, Firefox, Netscape,
Safari,…) étant insuffisante pour l’utilisation scolaire,
la solution est l’utilisation de logiciels. De nombreuses
écoles se connectent à Internet par l’intermédiaire de
serveurs mandataires (serveur « proxy ») et n’accè-
dent aux contenus du web que grâce à eux. En tant
qu’intermédiaire, le serveur mandataire peut donc dé-
cider si l’accès aux ressources demandées doit être ac-
cepté. L’ensemble des contenus – site web, chat, cour-
rier électronique, transfert de fichiers – est alors ana-
lysé. La plupart des serveurs mandataires à la fois dans
le domaine du logiciel commercial que du logiciel
libre proposent ces fonctionnalités de filtrage. Le
filtrage est bâti à partir de listes noires – exclus – ou
blanches –autorisées, disponibles sur le web ou té-
léchargeables à partir de sites académiques.
Dans les petites structures où il n’existe parfois
qu’un poste relié, la solution du serveur mandataire
peut paraître onéreuse, l’utilisation d’un logiciel de fil-
trage, bien que moins performante paraît plus perti-
nente.
Malheureusement, ces solutions matérielles ou logi-
cielles ne sont pas totalement satisfaisantes car d’une
part l’interdiction à certains sites peut être contournée-
set d’autre part ces solutions  sont un frein à la navi-
gation et privent l’utilisateur de l’accès à toutes les
ressources. Il convient donc d’insister également sur la
notion de responsabilité notamment dans le cadre de
l’éducation à la citoyenneté. Ainsi certains établisse-
ments mettent en place des chartes d’utilisation dont le
but est de mettre en garde les utilisateurs contre les
dangers d’Internet et de définir leurs droits et de-
voirs. Elles permettent la formation civique et so-
ciale des élèves qui contribuent d’ailleurs à leur
élaboration.

Des sites très variés
Les bloggers de Vaucress. Le blog
concerne les 18 internes de l’école pri-
maire Toulouse-Lautrec de Vaucresson
(92). Les internes sont les principaux
acteurs du projet en ce qui concerne le
contenu et la réalisation des articles,
des photos et des films, mais tous les
autres élèves de l’école peuvent y avoir
accès et y laisser des commentaires.
L’ensemble de l’équipe éducative - 9

adultes : 3 édu-
cateurs spécia-
lisés, 3 AVSco,

3 instituteurs-éducateurs- est partie
prenante du projet. Tous y contribuent
par différents moyens : l’animation
d’ateliers, l’écriture d’articles, la réali-
sation de photos, l’organisation de sor-
ties… Le blog se calque ainsi, sur le
rythme des enfants en restituant une
partie de leur vie à l’internat.
http://www.les-bloggers.com/

CLIN de Mons en Baroeul. Les 18
élèves de 13 nationalités différentes
fréquentant à tour de rôle la classe
d’initiation de l’école La Paix à Mons
en Baroeul (59) présentent en ligne le

patrimoine
de leur clas-
se. Courts
m é t r a g e s ,
romans pho-

tos, textes, contes et histoires sonorisés
par les élèves…
http://demonsaumonde.free.fr/

Ecole maternelle rue Vauvenargues.
Dans cette école maternelle du 18ème ar-
rondissement de Paris rue
Vauvenargues, un élève pas tout à fait
comme les autres, Élliot. Il a fréquenté
la classe des petite et moyenne sections
et a été absent plus de quatre mois pour
suivre son papa  Jean-Louis Étienne à
l'autre bout du monde. L'expédition
Clipperton réunissant des chercheurs
de toutes disciplines a séjourné sur

l'atoll corallien de
Clipperton de fin
décembre 2004 à
début avril 2005. 
Pendant ces 4 mois

Elliot a été en communication par vi-
sioconférence ainsi que par mail avec
ses camarades de classe.
http://crdp.ac-paris.fr/d_ecole/res/vi-
sioconference.pdf
http://ec-2-vauvenargues.scola.ac-
p a r i s . f r / a r c h i v e s / 2 0 0 4 -
05/clipperton/expedition.htm

Les écoles Beauvallon (élémentaire)
et Ville-Bougault (maternelle) de
Saint-Brieuc  (22), distantes de 500m
constituent un groupe scolaire. Les
projets des 2 écoles prévoient, entre
autres, une réelle liaison GS-CP. Au
cours de l'année scolaire 2004-2005 les
élèves de GS sont venus utiliser une
fois par semaine, aux 2ème et 3ème tri-
mestre, la salle informatique de l'école
Beauvallon pour y découvrir en grand
groupe des
a c t i v i t é s
qu'ils retrou-
vent dans leur
classe en ate-
liers indivi-
duels. Cette même année, dans le cadre
d'un projet interdisciplinaire (EEDD,
lecture, arts visuels), la classe de CP-
CE1 de Beauvallon a inventé une his-
toire puis fabriqué un livret en utilisant
des techniques diverses : fabrication
de papier artisanal pour la couverture
du livret, réalisation d'affiches par col-
lage pour les scènes de l'histoire, prise
de vue de ces affiches avec un appareil
photo numérique, recadrage des pho-
tos, saisie du texte sur traitement de
texte, incorporation du texte sur les
photos par copier/coller…
Un livret a bien sûr été fourni à la clas-
se de GS. Pour permettre à ces enfants
qui découvrent la lecture (GS en
2004/2005 et CP en 2005/2006) de
pouvoir lire ce livre, sans la présence
de l'adulte, la classe de CM2 l'a trans-
formé en un album multimédia.
h t t p : / / p h a r o u e s t . a c -
rennes.fr/e220084X/productions/ma-
rius/index.htm
h t t p : / / p h a r o u e s t . a c -
rennes.fr/e220084X/productions/abe-
cedaire/index.htm
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www.mon école.com
Les élèves de la classe de cycle 3 de l’école de Thorens-Glières en Haute-Savoie nourrissent de leurs 
travaux le site internet de l’école.

«Elle est trop grande là l’ima-
ge… Et le logo en haut de
l’article, il faut le changer ».

Louna et Eva,  assises devant l’ordinateur,
mettent la dernière touche à l’article sur
les girafes qu’elles vont proposer à la pu-
blication sur le site * de l’école de
Thorens-Glières (Haute-Savoie). Une
école où l’ordinateur est présent. 
« L’école compte huit classes et bénéficie
d’un réseau informatique câblé avec un
serveur Pingoo. Toutes les classes possè-
dent un ou plusieurs postes en fond de
classe et sont reliées avec une salle infor-
matique de quinze postes », explique Jack
Meynet, l’enseignant de la classe de CE2-
CM1-CM2. Ainsi, dans sa classe, huit or-
dinateurs permettent aux élèves une pra-
tique courante. Tous les matins, ils gèrent
leur travail dans le cadre d’un contrat éta-
bli sur 15 jours. Chaque enfant a sur le ré-
seau un dossier à son nom dans lequel il va
stocker ses documents. L’accès à l’ordina-
teur lui permet ainsi de s’entraîner à la lec-
ture grâce au logiciel Lectra, d’effectuer
des recherches documentaires, de saisir
des textes, d’aller sur le site de l’école lire
les derniers articles, relever les forums
mais surtout de préparer un article pour le
site.
Car, comme le note Jack,  « l’intérêt est
d’utiliser un site Internet dans l’apprentis-
sage du lire/écrire ». Mais pour cela il a
fallu faire évoluer le premier site en
HTML « laborieux et nécessitant une
charge de travail pour la publication » en
un site sous Eva SPIP « qui est un système
qui permet de publier des pages Internet
en utilisant des squelettes de pages prééta-
blis où il suffit de coller le texte et les
images de manière très simple ».
Ainsi le sujet sur les girafes choisi, Louna
et Eva ont dans un premier temps écrit
l’article en recherchant, explique Jack, 
« des expressions variées et originales ».
Ensuite après une première correction de
sa part, elles l’ont saisi grâce au traitement
de texte. Avant de demander sa publica-

tion, elles choisissent une photo, la rédui-
se, la compresse. Tout cela se fait avec
l’aide de fiches méthodologiques ou 
« d’un plus grand ou plus dégourdi de la
classe ». Enfin elles intègrent un logo
pour, comme elles le précisent, « attirer
l’attention des gens qui vont nous lire ».
Car c’est bien un des buts de l’opération. 
« C’est une alternative au traditionnel ta-
bleau affiché dans le couloir, remarque
Jack. L’avantage ici est qu’il est visible
par tous depuis la maison par exemple ».
Mais avant de le rendre visible à tous,
Jack, en tant qu’administrateur va relire,
toiletter si besoin l’article. Mais cette
tâche peut être aussi réalisée par l’en-
semble des élèves. En effet, depuis cette
année, la classe s’est dotée d’un vidéo pro-
jecteur qui permet d’afficher sur grand
écran l’image de l’ordinateur. Un outil qui
s’est vite rendu indispensable pour mon-
trer à tous les réalisations, analyser, criti-
quer, corriger mais aussi présenter les pro-
cédures.
Sur le site de l’école, ce type de travail de
recherche documentaire cohabite avec

d’autres articles réalisés par les élèves de
Jack. A savoir des productions de toute la
classe quand il y a compte rendu de visite,
les travaux d’un groupe en direction des
familles dans le cadre par exemple d’une
journée de classe verte, des productions
personnelles comme les poésies réalisées
par les élèves ou d’événements faisant
l’objet de reportages photographiques. 
L’utilisation du site Internet, insiste Jack, 
« motive le lire/écrire en dépassant le
cadre scolaire car on lit/on écrit en direc-
tion des copains, des familles, voire au
delà. Cela donne un statut d’ « éditeur »
à l’élève qui est lu et à qui on répond. Cela
lui donne également de la distance et donc
du pouvoir sur les informations que l’on
trouve sur le net, mais aussi de l’autono-
mie par rapport à l’écrit car il peut prépa-
rer un article de chez lui. Enfin cela donne
de la crédibilité à l’Ecole et aux appren-
tissages pour les familles. On y apprend
des choses difficiles en prise avec la réali-
té de la société ».

* http://ecthoren.edres74.net/

Maquette 285  12/05/06  12:03  Page 17



18

Dossier

Le centre d’animation pédagogique du Roi Morvan favorise et fédère projets et
travail au quotidien des petites écoles de 21 communes rurales.

En fait tout a commencé il y a une
quinzaine d'années dans ce « pays du
Roi Morvan » du centre Bretagne.

Les petites écoles - que chaque commune
tenait à préserver - étaient éparpillées souf-
frant de l'isolement et de l'éloignement des
activités culturelles. Avec l'aide de la
DATAR (délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale), le centre
d'animation pédagogique a été créé en 1993
pour « apporter aux établissements une ou-
verture culturelle », explique Emmanuelle
Williamson, professeur des écoles et coordi-
natrice de projets. Le centre initie ou fédère
des projets des réseaux d'école tout en assu-
rant les financements nécessaires. C'est
ainsi que 21 communes sont équipées en in-
formatique et travaillent en réseau. 
A l'école primaire publique du Faouet
(Morbihan), le directeur Pierre-Yves Robic
précise que « l'habitude de communiquer et
d'échanger entre les écoles existait déjà
avec le minitel ». ou même avec des enre-
gistrements vidéo qui circulaient entre les
écoles ! Maintenant bien sûr c'est plus rapi-
de et pratique. Mais ces habitudes de travail
coopératif déjà présentes continuent de fa-
voriser la communication et la mutualisa-
tion des expériences, des outils. 
Pour Emmanuelle, « les échanges se font
beaucoup entre enseignants, la difficulté 
réside dans la mise en pratique avec les
élèves ». L'an dernier, elle a formé des
élèves tuteurs chargés d'aider les plus jeunes
au maniement de l'internet et du courrier
électronique. Mais c'est une dépense de
temps importante et elle a aussi en charge la
création et l'animation de projets. Ce secteur
connaît un « turn-over » important de col-
lègues sortant d'IUFM (environ 50 % des
enseignants) : ils maîtrisent beaucoup
mieux l'outil informatique, mais ils sont
plus accaparés par l'organisation pédago-
gique des classes multi-niveaux.
Le site www.roimorvan.org sert de centre
d'information et de ressources comme les
liens avec des sites pédagogiques tiers (par
exemple le défi lecture pour le cycle 3 orga-

nisé par Grenoble). Le site  héberge aussi un
journal « Ruche-magazine » où les écoles
déposent des articles qui suscitent parfois
commentaires ou réponses d'élèves d'autres
écoles. Le projet « la valise théâtre » pro-
pose aux élèves la lecture de cet écrit parti-
culier. Chaque classe participante doit dé-
fendre la pièce qu'elle a préféré: argumenter
par écrit, répondre aux objections des autres
classes. A la fin les élèves liront un extrait
de la pièce choisie lors d'un rassemblement
des classes participantes. Il y a aussi des ral-
lyes lecture, des échanges de chant choral,
des diaporamas des séjours de classes trans-
plantées. Il faut beaucoup d'énergie pour
faire vivre le forum et le site: motiver les
élèves, même si certains continuent de com-
muniquer entre eux à la maison, demande
de fréquentes relances.
Pour les enseignants et les élèves, Internet
c'est d'abord aller chercher des documents,
même si l'arrivée de l'ADSL sur le secteur
tarde un peu : les élèves perdent parfois pa-
tience ! A l'école la BCD a d'ailleurs perdu
un peu de son intérêt sur le plan documen-
taire. Pour autant la confrontation entre dif-
férents outils peut amener les enfants à
comparer l'efficacité de leurs recherches.
Ainsi Fabrice Labeausse a organisé des
groupes avec ses élèves de CE2-CM1, pour
faire une recherche soit à partir de manuels

Internet, c’est aussi des pratiques sociales à apprendre, une éducation à construire.

Réseau internet 
pour réseaux d’écoles rurales

disponibles dans la classe, soit dans la BCD,
soit sur internet. L'information la plus rapi-
de et complète n'est pas forcément issue
d'internet : la table des matières d'un livre
est parfois un allié précieux !
Mais le problème, c'est la sécurité des sites.
Il est vrai qu'il y a des systèmes de protec-
tion mais ils bloquent trop systématique-
ment l'accès à des sites intéressants. Pour
Maud Daré, les sites académiques comme
TICEO sur Rennes propose des ressources
qui paraissent bien modestes par rapport à
ce que l'on peut trouver en « surfant sur la
Toile ». Il reste la question que celles-ci ne
sont pas forcément libres de droit. Pierre-
Yves Robic reprend : « cela fait partie des
choses à apprendre aussi: on ne peut pas
faire n'importe quoi sur internet, il y a des
règles et l'école a un rôle à jouer ».
D'ailleurs, il pense à un vidéoprojecteur
pour travailler avec ses CM2 sur une éduca-
tion à l'usage d'internet : « J'arrive sur cette
page, que se passe-t-il ? Ai-je le droit ?
Comment reconnaître qu'un site n'est pas
correct ? Quelle procédure à suivre ? ».
Observer, questionner, se diriger, adopter
les bonnes attitudes... Pour les enseignants
de l'école du Faouet, Internet c'est aussi des
pratiques sociales à apprendre, une éduca-
tion à construire.
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Apprendre aux élèves 
à « devenir auteur hypermédia »

De quelle nature sont les évolutions dues à
l'usage de l'internet ?
Les technologies numériques véhiculent
une véritable transformation de la nature
des rapports entre réception et production,
et modifient ainsi largement nos modèles
culturels. Ces mutations bouleversent les
rapports de force qui se sont sédimentés à
partir de la culture de l'imprimé, où les
pôles de la production (imprimée, audiovi-
suelle…) et de la réception étaient totale-
ment séparés. Aujourd’hui grâce à Internet
notamment la réception devient, en partie,
naturellement production reliant graduel-
lement les pratiques amateurs et profes-
sionnelles.

Quelles sont ces mutations ?
Afficher un texte, le recevoir sur son mail
engage nécessairement à le modifier (poli-
ce, mise en page...). De même éditer un
document sur un site n'est pas qu'un affi-
chage car sa fabrication sous-jacente est
accessible et modifiable. Les élèves sont
donc invités à être plus que de simples lec-
teurs : ils sont aussi auteurs-amateurs, l'ap-
propriation des documents passant par des
« actes » gestuels et mentaux. 
Par ailleurs, si l’on décrit concrètement ce
que signifie réaliser une « home-page »
sur Internet ou un site collectif dans une
classe, on découvrira une foule d'activités
où la recherche documentaire automatisée
par moteurs et guides, les pratiques de lec-
ture/recherche, la citation, l'emprunt plus
ou moins référencé, le collage, la transfor-
mation de sources originales occupent une
place considérable pour un résultat de plus
en plus sophistiqué. Couper-coller-ajouter-
publier est la séquence fondamentale de la
nouvelle production intellectuelle et ceci
aussi bien pour des élèves dans une classe
que pour des professionnels avertis. 

Permettre aux élèves de « devenir auteurs
» est d'une grande exigence...
On dispose de plus en plus d'outils élabo-
rés qui favorisent la créativité. A l'école,

les activités de sélection et d'agencements
documentaires sont les premières pistes de
découverte. Mais il n'en reste pas moins
que les savoirs de la lecture/écriture sont
fondamentaux. Encore faut-il savoir les
diffuser dans et grâce au nouveau contexte
numérique avec les instruments appro-
priés.
L'école doit prendre en charge le « deve-
nir-auteur hypermédia » des enfants,
comme Célestin Freinet avait pris en char-
ge leur « devenir auteur » à travers la fa-
brication de journaux. Si hier tout le
monde n'était pas appelé à écrire dans un
journal, demain tout le monde aura plus ou
moins à se mouvoir dans le milieu « télé-
informatique ». Nombre d'expériences en
France, et dans le monde, l'indiquent, no-

tamment avec l'usage renouvelé de la pé-
dagogie de projet autour d'Internet (réali-
sation coopératives de sites, par exemple,
version moderne de « l'imprimerie à
l'école »).

Mais n'est-il pas nécessaire de développer
tôt un regard critique sur les usages d'in-
ternet ?
Pour ceux qui craignent une domination de
l'image sur l'écrit, une manipulation des
esprits par l'image, la seule manière de dé-
gonfler la baudruche, c'est de faire de cha-
cun des « manipulateurs » qui, ce faisant,
décrypteront les hyper-images en les pro-
duisant concrètement. De même pour la
matière sonore déjà largement apprivoisée
par des millions de jeunes (du télécharge-
ment à la composition musicale). Il s'agit
là d'acquérir de nouvelles compétences qui
ne consistent plus à utiliser de manière
performante les langages proposés, mais à
découvrir les logiques à l'oeuvre dans les
différents processus. 

A quels enjeux les enseignants sont-ils
confrontés ?
Il y a un enjeu éducatif, bien sûr, mais plus
fondamentalement politique dans le sens
où Internet, le travail en réseau construi-
sent des formes symboliques nouvelles.
Ces outils deviennent les modes d'expres-
sion de la vie collective en général et de la
démocratie en particulier. Cette dimension
doit être reconnue dans les politiques édu-
catives. L'enseignant est partie prenante de
cette construction collective dans une
communauté particulière. Mais comme
tout « auteur hypermédia », il n'est pas
appelé à maîtriser tout l'ensemble des sa-
voir-faire spécialisés. À des niveaux diffé-
renciés il sera conduit à utiliser des outils
de complexité variable pour des usages qui
vont du simple « surfing » à la maîtrise
de téléchargements de logiciels et à l'ex-
ploitation de grandes masses d'informa-
tions acquises grâce aux robots et autres
guides de recherche.

Entretien avec
Jean-Louis 
Weissberg

Il y a un enjeu éducatif, bien sûr,
mais plus fondamentalement poli-
tique dans le sens où Internet, le
travail en réseau construisent des
formes symboliques nouvelles.

Jean-Louis Weissberg, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris
XIII,analyse les transformations liées à la toile.
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pour s’opposer aux
décisions de plu-
sieurs IA d’interdire la
participation aux permu-
tations de plusieurs col-
lègues, notamment en
Guyane. Il a également
demandé que les CAPD
soient consultées sur les
barèmes afin de per-
mettre un réel contrôle
de cette opération admi-
nistrative par les person-
nels.

En vue du stage
psychologue scolai-
re 2006, 184 candi-
dats étaient à rete-
nir. 307 candidats se
sont présentés devant les
jurys des universités dis-
pensant la formation.
175 ont été retenus. Le
nombre des candidats à

Suite aux 271 dé-
parts préconisés
suite à la CAPN de
février, 137 candida-
tures (contre 152 l’an
dernier) ont été re-
cueillies au stage de di-
recteur d’établissement
adapté et spécialisé qui
se déroulera à Suresnes

Les affectations
d’enseignants spé-
cialisés à Mayotte
pour 2006 représentent 6
options D, 2 E, 1 F, 3 G,
2 psychologues scolaires
et 8 maîtres formateurs.
A noter qu’1 poste en A
et 1 poste en B n’ont pas
été pourvus faute de can-
didats.

Le SNUipp est in-
tervenu à nouveau

retenir est établi par les
inspecteurs d’académie
après consultation des
CTPD. Les collègues re-
tenus sont informés indi-
viduellement par les sec-
tions départementales du
SNUipp.

La création du
CAPA-SH s’était ac-
compagnée d’une hausse
des départs en stage
(plus de 2000 il y a 2
ans). Malheureusement
cela ne se confirme pas
et la baisse continue.
Cette année, 1781 dé-
parts ont été décidé
contre 1961 l’an dernier.
Une chute due essentiel-
lement à la diminution
drastiques des budgets
de formation continue.

La Commission Administrative Paritaire Nationale du 4 mai marquait l’installa-
tion de la nouvelle CAPN élue aux dernières élections professionnelles.  Elle a
permis aux délégués de rappeler « l’attachement du SNUipp au bon fonctionne-
ment du paritarisme, élément indispensable des droits individuels des collègues,
d’équité du traitement de leurs demandes, de transparence des décisions prises
par l’administration suite à l’avis des commissions paritaires ».
Sujet également évoqué, la mise en place de la LOLF, « souvent invoquée 
par les Inspecteurs d’académie pour restreindre l’accès des collègues à leurs
droits ». Pour le SNUipp, « elle devait s’appuyer sur un dialogue social ap-
profondi qui n’a toujours vu le jour dans les rectorats et les inspections acadé-
miques ».
Les nouveaux élus ont par ailleurs fait état de la déconcentration d’opérations
administratives, comme par exemple, l’attribution des actuels postes de réem-
ploi, qui s’accompagne d’une réorganisation des services du Ministère. Pour eux
« cette réorganisation dans le cadre de la politique de réduction des dépenses
publiques se traduit souvent par une réduction significative  du nombre de per-
sonnels administratifs chargés de la gestion des personnels enseignants. Cette
politique n’est pas sans effet sur la gestion des carrières, sur le suivi des dos-
siers individuels, sur les relations entre les élus du personnel et les services de
l’administration ».

CAPN : Le SNUipp « attaché » au paritarisme

Apprentissage de la lecture - programmes d’ensei-
gnement de l’école primaire – n°13 du 31 mars
2006
Rentrée scolaire  - préparation de la rentrée 2006 –
n°13 du 31 mars 2006
Education prioritaire - principes et modalités de la
politique de l’éducation prioritaire – n°14 du 6
avril 2006
Recrutement - assistants pédagogiques – n°15 du
13 avril 2006
CNDP - comités d’hygiène et de sécurité du CNDP
et des CRDP – n°16 du 20 avril 2006
Examen - obtention du diplôme de directeur d’éta-
blissements d’éducation adaptée et spécialisée -
session 2007 - n°16 du 20 avril 2006
Examen - diplôme de directeur d’établissements
d’éducation adaptée et spécialisée (DDEAS) - ses-
sion 2007- n°16 du 20 avril 2006
Mouvement - mouvement des directeurs de CRDP
- année 2006 - n°16 du 20 avril 2006
10 mai 2006 : Mémoire de la traite négrière, de
l'esclavage et de leurs abolitions - encart n° 16 du
20 avril 2006
Professeurs des écoles - détachement de fonction-
naires dans le corps des professeurs des écoles à
compter de la rentrée scolaire 2006 – n°17 du27
avril 2006 

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES
(application art 31 du décret 90-437 du 28 mai 1990)

Indemnité kilométrique au 01/04//06

Indemnités

5 cv et
moins

6 et 7 cv

8 cv et plus

0,23 €

0,29 €

0,32 €

0,28 €

0,35 €

0,39 €

0,16 €

0,21 €

0,22 €

Catégorie
puissance 
fiscale du 
véhicule

jusqu'à 
2000 km

de 2001 
à 10000 km

au-delà 
de 10000 km

La C.A.P.N. réunie le 4 mai 2006 a examiné les propositions d'avance-
ment des instituteurs et des P.E détachés en France et ceux détachés
hors de France ainsi que les candidatures au stage CAPS-SH options
A, B et C aux stages DEPS et DDEAS. Ces résultats sont disponibles
auprès des sections départementales du SNUipp 
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Gilles Fresse, professeur des écoles

Portrait
Gilles Fresse est pro-
fesseur des écoles mais
aussi auteur d’une
quinzaine de romans
adaptés au cycle 3.

Tout a commencé il y a 10 ans lorsque Gilles
Fresse s’est mis à rédiger une pièce de
théâtre pour que chacun des 30 enfants de

son village venus participer à un atelier théâtre
puissent tous jouer ensemble. Une expérience
d’écriture qui lui a redonné confiance suite à de
nombreux romans pour adultes inachevés. Ecrire
pour un jeune public lui a finalement plus convenu,
à force d’avoir « de grands yeux et de grandes
oreilles », et d’observer par la lorgnette de sa pro-
fession de professeur des écoles en cycle 3 depuis
le début de sa carrière « les sujets de discussion des
élèves, ce qui les fait rigoler ou pleurer à l’injusti-
ce, ce qu’ils vivent, la manière dont ils se compor-
tent, leurs sujets de discussion ». Un éditeur a pu-
blié son premier roman, commandé d’autres, et de-
puis Gilles possède à son actif plus d’une quinzai-
ne de romans pour les 8-10 ans, public auquel il es-
time avoir « des choses intéressantes à raconter »,
publiés par Casterman, Rageot, Nathan. Une acti-
vité qu’il concilie avec son travail à plein temps, en
écrivant essentiellement pendant les vacances. Une
constante dans ses romans : le personnage princi-
pal est un garçon d’une dizaine d’années. Roman
humoristique, policier, historique ou social, il n’a
pas de genre de prédilection. Son dada en classe est
bien évidemment la littérature jeunesse, ses élèves
étudient une quinzaine d’ouvrages par année sco-
laire. Sa casquette d’écrivain l’aide à l’exploitation
de romans en classe, il « repère les ficelles à la pre-
mière lecture, connaît les mécanismes de la narra-
tion ». Mais par éthique, il n’utilise jamais ses pu-
blications pour les étudier avec ses élèves.
Lorsqu’il est invité par des classes, c’est l’auteur
qui intervient. Une similitude entre ses deux activi-
tés ? L’écrivain, tout comme l’instit, repère sans
cesse des élèments qui peuvent servir de point de
départ et entraîner un embrayage. Mais la démarche
lui paraît opposée, car le « tatônnement imposé par
l’écriture est impossible face à des élèves ». Deux
soucis sont constamment présents lorsqu’il écrit : 
« trouver les bons mots pour décrire une bonne
image et trouver le rythme de la narration pour évi-
ter l’ennui de ses lecteurs ». Pour décrire cette
énergie qu’il déploie, il cite Hugo « l’écriture c’est
1 % d’inspiration et 99 % de transpiration ».  

Christelle Mauss

Enseignants, chercheurs, pédiatres,
élus se pencheront sur la petite en-
fance le mercredi 21 juin lors d'un
colloque à l'auditorium de l'hôtel
de ville à Paris. Ces premiers en-
tretiens organisés par
l'Observatoire de l'enfance, en par-
tenariat avec le Monde de
l'Education et la mairie de Paris,
ont pour ambition de faciliter les
échanges, rapprocher les expé-
riences et diffuser les connais-

sances autour de la petite enfance.
« Que sait-on aujourd'hui du jeune
enfant ? Quels liens avec la famil-
le ? Quelle place pour l'école ma-
ternelle ? », seront des questions
abordées lors de cette journée par
Anne-Marie Chartier, Eric Maurin,
Agnès Florin, Vivianne Bouisse et
Mireille Brigaudiot, entre autres.

Inscriptions : 01 43 27 49 40

pet i te  enfance    
Premiers entretiens, le 21 juin

Dix séances de natation en quinze
jours. Le but n’est pas de former de
nouvelles Laure Manaudou mais de
venir en aide aux élèves qui, après
plusieurs cycles d’apprentissage de
la natation en primaire, conservent
leur statut de « non nageurs » à
l’entrée en 6ème. L’expérience
menée, l’an dernier, à Courrières
dans le Pas-de-Calais, a consisté à
convier les élèves de CM2 jugés 
« non autonomes » à vivre un
cycle de 10 séances supplémen-
taires de natation de 40 minutes sur
une période de 2 semaines. 
L’équipe éducative constituée de
professeurs des écoles et d’EPS
leur a proposé de vivre un cycle re-
centré autour d’objectifs sécuri-
taires, présentés sous la forme
d’une grande aventure scénarisée,

qu’ils vont vivre ensemble : l’éva-
sion d’un groupe de prisonniers.
L’adhésion totale des élèves au
mode imaginaire suggéré a permis
des transformations rapides en
désinhibant la plupart des craintes
liées à l’immersion et à la perte des
appuis plantaires.
Cette année les élèves d’Arras 
ont bénéficié de « la grande éva-
s i o n » .
O c c a s i o n
pour les en-
seignants ini-
tiateurs du
projet de for-
mer de nou-
veaux profes-
seurs d’écoles
à cette aven-
ture. 

La grande évasion

natation scolaire        
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Ajuster le zoom, puis cadrer, la main
ne tremble pas. Appareil photo numé-
rique en main, les photographes en

herbe de la grande section de l’école
Chaléassière à Saint-Etienne dans la Loire ré-
fléchissent, cherchent le meilleur angle, puis,
mitraillent leur cible d’un crépitement de
flashs.
Depuis plusieurs années maintenant, Chantal
Maghsoudian, l’enseignante de la classe par-
ticipe au projet « Photo et graphies » qui ré-
unit plusieurs écoles stéphanoises. « La
photo est un support intéressant pour tra-
vailler non seulement sur l’image mais aussi
sur une démarche artistique que les enfants
ont à s’approprier, à construire et réfléchir »
explique t-elle.    
Pour ce faire, le CAN (Comité des activités
nouvelles), une association complémentaire
de l’école implantée en terre forézienne, ac-
compagne tous les acteurs du projet. Pour
Jean-Luc Bayard, son président, la dyna-
mique repose « sur une mise en synergie
d’artistes locaux, de l’école et de son terri-
toire ». Ainsi, les élèves ont l’occasion de
nourrir leur imaginaire à travers un parcours
culturel qui emprunte les musées de la ville

sur le thème
de la photo. 
« C’est un
plus indé-
niable par
rapport à des
classes à
PAC notam-
ment en
terme de
m o y e n s »
s o u l i g n e
Chantal. Un

travail de recherche en amont a été réalisé, du
matériel (appareils photo, tirage et agrandis-
sements) est à disposition de la classe, des
rencontres avec des artistes sont program-
mées. Aymerick Ramilison, artiste plasticien
et photographe, a déjà échangé avec les
élèves de la grande section : « la photo est
un langage à elle seule. Il est important de
sensibiliser les enfants à ses codes. Car
l’image, loin de là, n’est pas toujours le reflet
de la réalité ». En montrant ses productions
à la classe, mais aussi en sélectionnant avec la
maîtresse des recueils plus accessibles
comme des photos connues ou de famille,
l’artiste veut montrer que l’image n’est qu’un
point de vue. « On peut faire dire n’importe
quoi à une photo par la mise en scène, par

sous un fond bleu parce que je
voulais que l’on pense à
Tromboline et Foulbazar »,
les petits poussins de l’histoi-
re de Claude Ponti.
Outre que ce travail s’appuie
sur les programmes en arts vi-
suels, il permet aussi de faire
des ponts avec d’autres com-
pétences à travailler en mater-

nelle : autour de la littérature de jeunesse ou
de référents culturels partagés, de la maîtrise
du langage oral quand les enfants expliquent
avec leurs mots le sens de leur travail et por-
tent ainsi un vrai regard sur leur création. 
En point d’orgue, la classe de Chantal expo-
sera ses productions que les enfants auront
sélectionnées avec le photographe au musée
de la mine de Saint-Etienne. Pour expliquer
mais aussi montrer leur travail aux autres
classes participant au projet. 
Car comme pour tout artiste, l’objet est bien
de donner à regarder.

Sébastien Sihr

des procédés techniques de
retouche » explique
Aymerick. « Tout est dans
l’acte de faire ». Alors, les
enfants font et défont par la
main et la pensée avec la vo-
lonté affichée d’arriver au ré-
sultat qu’ils ont eux-mêmes
déterminé au départ, même
s’ils ne maîtrisent pas toujours
tous les éléments qui les mènent à la produc-
tion finale. « Le but, explique Chantal, est
qu’ils aient leur propre regard réfléchi sur
leur création. Comme l’artiste, qu’ils pren-
nent conscience de ce qu’ils veulent faire et
montrer ».  Ainsi, sur le thème de cette année
« absence et présence », chacun fait ses
choix, ses mises en scène, et remplit la carte
mémoire de l’appareil numérique : une
pomme rouge croquée sur une table, des
cailloux disposés en vague sur le sol de la
cour évoquent sans les montrer Blanche-
neige ou le Petit Poucet. « Moi, dit Néo, j’ai
voulu prendre en photo trois plumes jaunes

Aymerick Ramilison, plas-
ticien et photographe
« La photo, c’est avant tout
une réflexion personnelle
pour donner un point de vue.
Ce n’est plus seulement de
l’esthétisme. C’est manifes-
ter une pensée, mobiliser son
intelligence »

Pablo, élève de Grande Section
« C’est bien de prendre des pho-
tos. On se cache derrière une
porte comme un photographe qui
ne veut pas être vu. On se couche,
on monte sur un banc, on se met à
genou. Parce qu’après, la photo
n’est jamais pareille. On peut
faire un objet tout petit ou tout
grand. Ça dépend de ce que l’on
veut montrer » 

Comment construire sa démarche artistique et explorer l’image au-
tour de la photo ? Zoom sur une classe maternelle à l’école
Chaléassière de Saint-Etienne.

Tu veux 
ma photo ?

Tu veux
ma photo ?
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Peut-on définir une démarche ar-
tistique autour de la photo ?
Tout dépend des artistes. Chacun a
son propre regard. Certains sont
plus dans un rapport au documen-
taire, d'autres à l'imaginaire,
d'autres encore  dans un besoin
d'enregistrer le réel avec la volonté
de relayer des questions sur la so-
ciété et le monde environnant. Pour
cela chacun va tenter de donner
sens à ses images en privilégiant
des formes particulières. Par
exemple, pour ma part, j'essaie
constamment d'exploiter dans mon
rapport à la ville, au paysage, un
mouvement, une rythmique de
l'image qui ne soit plus figée mais
qui pose des questions.

Quel est l'intérêt d'exploiter la
photo dans le cadre scolaire ?
La photographie est l’une des fa-
cettes des formes de représentation
qu'est l'image. Il existe aussi la
vidéo, la télévision, la publicité. On
est dans une société où l'image re-
présente un type de langage. Elle
produit un type de pensée du
monde. Il est important pour des
élèves d'aborder d'une manière gé-
nérale toutes les formes de repré-
sentation pour être armé face aux
images sans être naif : apprendre à
décrypter et lire le message véhicu-

lé. C'est un travail qui ne peut s'ap-
préhender que tout au long d'une
scolarité.  Mais comme le travail
sur l'image ne s'improvise pas, c''est
de fait à mon sens un enjeu de for-
mation pour les enseignants.

Comment exploiter la photo avec
une classe ?
Il est important de donner à voir des
photographies. A partir de là, on
peut s'amuser  à coupler des
images. On s'aperçoit alors qu'en
associant une image avec une autre
ou telle autre, on n'obtient pas le
même message, la même émotion,
la même sensibilité. Les enfants
peuvent donc  travailler sur des
montages d'images  pour produire
un récit, une idée, une sensation. Il
ne suffit pas de prendre des photos
avec un appareil, ils peuvent aussi
se réappropprier des images, les dé-
tourner, les faire travailler en-
semble. C'est peut-être ainsi
qu'elles se renvoient les unes les
autres le sens que chacune porte.
Sans oublier de donner la parole
aux élèves  pour qu'ils s'expriment
et expliquent le sens qu'ils donnent
aux photos associées. De toute ma-
nière, c'est un processus lent et
complexe. L'essentiel est d'éveiller,
de nourrir constamment comme on
le fait en littérature de jeunesse. 

Les enfants jouent 
avec les images, 
se les approprient 
les détournent, 
les font vivre
ensemble.

Valérie Jouve
artiste-photographue, enseignante à l’école d’architecture de Versailles

ETUDES

« Être armé face aux images sans être naïf »

Enseignant référent : 
une nouvelle fonction

L'entrée en vigueur de la loi sur le handicap a signé la
disparition des commissions CDES, CCPE et CCSD et
des personnels qui en assuraient le fonctionnement. C'est
la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), sous la tutelle du conseil général, qui doit éta-
blir avec  les personnes handicapées leur projet de vie et
pour les élèves présentant un handicap leur projet per-
sonnalisé de scolarisation (PPS). 
L'éducation nationale attribue à chacun de ces élèves un
« enseignant référent » pour assurer le suivi de la scola-
risation, qu'elle se déroule en classe ordinaire (de la ma-
ternelle au lycée), dans une classe ou unité d'intégration
scolaire, dans une unité d'enseignement d'un établisse-
ment sanitaire ou médico-social, ou bien au domicile de
l'enfant (enseignement à distance). 
L'enseignant référent, titulaire du CAPA-SH, est affecté
dans une école publique ou un établissement public local
d'enseignement, sur un secteur défini par l'IA selon le
nombre de dossiers (qui varie aujourd'hui dans les dépar-
tements de 150 à 400 !). Il réunit les équipes de suivi de
scolarisation pour évaluer la mise en œuvre du projet, ap-
précier son évolution, proposer les aménagements néces-
saires. 
Lors de la première inscription, il « contribue à l'accueil
et à l'information » des familles, les accompagne dans
les démarches auprès de la MDPH, et peut participer à
l'évaluation conduite par l'équipe pluridisciplinaire de la
MDPH (une convention fixera les conditions de cette
collaboration). Il aide aussi les équipes enseignantes.
L'arrêté relatif aux enseignants référents ainsi que la cir-
culaire « relative à la mise en œuvre et au suivi du pro-
jet personnalisé de scolarisation » vont être publiés.
Mais les écoles ne sont toujours pas informées correcte-
ment. Les MDPH sont loin d'être opérationnelles partout
et l'Etat n'a pas tenu compte dans son budget de ces nou-
velles contraintes. Des interrogations subsistent pour sa-
voir qui prend en charge les frais de fonctionnement et de
déplacement, comment se déclinent les horaires et   em-
plois du temps. Le SNUipp ne cesse d'intervenir pour ob-
tenir des conditions respectueuses des personnels ainsi
que des élèves en situation de handicap. 

BO n°10 du 9 mars 2006 - http://www.handicap.gouv.fr
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Bestiai
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En tournant les pages, les monstres de pa-
pier s'animent comme des petites créatures
vivantes puis se laissent apprivoiser au fil
du texte descriptif qui les accompagne.
Lauréat du 1er prix, la classe de CE2/CM1à
ST-Vigor-le-Grand dans le Calvados et leur
enseignante Michelle Beaufils ont mené un
travail « enthousiasmant et d'une grande ri-
chesse» . A partir du matériel de récupéra-
tion, les enfants ont crée un recueil à la ma-
nière des bestiaires du moyen-âge : feuilles
colorées avec du café, collage des textes
avec des calligraphies anciennes, enlumi-

LesBestiaiLes

Bienvenue au pays des montres ! Cette année, près de 1000 classes ont participé au
concours « Bestiaires et maxi-monstres » organisé par la Bibliothèque nationale

de France, la Ligue de l’enseignement, France 5, le monde de l’Education et le
SNUipp. Avec pour objectif, d’inventer des monstres à la manière des bestiaires de
Moyen-Âge, tous les enfants participants se sont déchaînés : de le maternelle aux

cycle III en passant par l’enseignement spécialisé. Des monstres en couleur, en
colère, en douceur, peuplent les nombreuses pages produites par les auteurs en

herbe, véritables chefs d’œuvre de créativité.
Des productions d’une grande qualité réalisées par les enseignants et leurs classes

témoignant du riche travail de recherche et de sollicitation de l’imaginaire. 
La preuve en image. A partager sans modération !

1er prix : classe de
CE2/CM1 de Michelle
Beaufils, école de 
Saint-Vigor-le-Grand
(Calvados)
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nures dessinées, animaux imaginaires insé-
rés dans la lettrine des textes, chaque page
est une petite merveille de créativité et d'ex-
pressivité. C'est que les enfants ont été
nourris de contes, de légendes orientales où
les dragons sont bénéfiques, de textes docu-
mentaires, de sculptures de gargouilles et
enluminures en tout genre. Pour ce faire, 
« les élèves au fil des lectures se sont
construits des fiches d'identité de leurs
monstres en essayant de leur donner la plus
grande unité plastique par la suite », com-
mente Michelle. 
Pour récompense, les vainqueurs du
concours partiront fin mai à la découverte
des bastides et   forteresses médiévales à
Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron,
dans un centre de la Ligue de l’enseigne-
ment… Histoire de prolonger leur voyage
dans le temps. 

Métier
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res

1er prix maternelle : grande
section de Anne-Charlotte
Cotterot, école de Rochechouart
à Paris (19e)

Prix cycle 2 : classe de CP
d'Eric Bernardet, école Les
Castors à Saint-Etienne-de-
Saint-Geaoirs (Isère)

Prix Cycle 3 : classe de
CE2/CM1/CM2 d'Elisabeth
Benoit, école publique à
Saint-Eanne (Deux-Sèvres)

Prix spécial du jury : classe
UPI de Sylvie Baranger,
collège Saint-Exupéry à
Jaunay-Clan (Vienne)
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joyeusement l’his-
toire ! Le jeune
lecteur, en manipu-
lant les rabats,
claque la porte au
nez du loup, place
in extremis une fe-
nêtre pour l’empê-

cher d’entrer et lorsque le loup envoie la
cabane dans la rivière, hop, une petite ma-
nipulation et la maison devient bateau
poussé par le souffle du loup loin de ses
crocs affamés.

Un point rouge, David A. Carter –
Gallimard 2005 (17 euros) Dès 4 ans &
pour tous
On connaissait D. A. Carter pour 
« Mandarine », sa petite souris, ou ses 
« bestioles » qui sautaient de la page pour
présenter les lettres ou les nombres 
(« Encore plus de petites bêtes dans la
boîte » Albin Michel, 12 euros).  Voici son
dernier pop up : « Un point rouge ». Dix
sculptures de papier jaillissent, crissent et
se déploient sous nos yeux pour compter
de un à dix, toutes plus étonnantes les unes
que les autres, en blanc et noir, rouge,
jaune et bleu. Une boite étrange, deux sil-
houettes tournoyantes, trois couronnes…
jusqu'aux dix serpentins spiralés. Et dans
c h a c u n e ,
un point
rouge sub-
t i l e m e n t
caché qu’il
vous fau-

dra découvrir… Un chef-d’œuvre de pa-
pier !

Le Magicien d'Oz, d’après L. Frank
Baum, Sabuda – Seuil 2005 (28 euros)
Dès 8 ans
Dans la lignée de son Alice aux pays des
merveilles (Seuil, 28 euros), Sabuda a créé
une superbe animation pour cette adapta-
tion du « Magicien d'Oz ». Enlevés par
un cyclone dévastateur, la petite Dorothée
et son chien Toto échouent au féerique
pays d'Oz ! Mais ils ne souhaitent qu’une
chose, rentrer chez eux, dans le Kansas.
Or, ce vœu, seul le Magicien d'Oz  peut
l'exaucer, et il demeure très loin, dans la
Cité d'Emeraude. Ils partent donc pour la
Cité, avec trois compagnons d’aventure :
un épouvantail qui voudrait devenir intel-
ligent, un bûcheron-en-
fer-blanc qui souhaite-
rait avoir un cœur, un
lion poltron qui rêve
d'être un héros…
Magie, aventure, su-
percherie… Le texte fi-
gure sur de petits li-
vrets qui s'intègrent
dans les pages animées,
les illustrations s’inspi-
rent de celles de l’édi-
tion d’origine. L’animation est remar-
quable : sur des doubles pages se dé-
ploient de splendides sculptures de papier
en trois dimensions aux couleurs cha-
toyantes: la tornade dévastatrice, le somp-
tueux Palais de la Cité d’Émeraude, un
ballon dirigeable… 

Panique au musée ! Ch. Demilly –
RMN/Palette 2005 (14,90 euros) 5/8 ans
A partir de 14 portraits célèbres d’hommes
et de femmes de divers lieux et époques
(Van Eyck, Van Gogh, Vinci, Ingres,
Botticelli, Picasso…) le livre, découpé en
4 bandes horizontales, permet de compo-
ser 38 000 nouveaux visages. Cette règle
des pêle-mêle et du cadavre exquis joue
aussi avec les courts textes qui les accom-
pagnent. En fin d'album, des infos permet-
tent de découvrir les tableaux originaux et
les artistes.

Marie-Claire Plume

Retrouvez sur le site d’autres Livres animés :
http://www.snuipp.fr/enseignants/frameressources.ht
ml : (Livres de jeunesse : Chefs d’œuvre de papier)

Fish and pea, C. Bursynski-Delloye –
Petit-Pol 2004 (14,50 euros) Dès 3 ans
Avec un cutter et des kilos de papier, une
grande économie de moyens et une belle
subtilité, l’auteure conte l’amitié sans
faille d’un petit pois et d’un jeune poisson.
On soulève délicatement de l’ongle un
demi-cercle : un œuf apparaît. Œuf de
poussin ? De cygne ? Non, de poisson.
Puis voilà un petit pois bien vert, qui
tombe à l’eau dans le grand fond bleu de la
page, et que le jeune poisson  avale, re-
crache, avale... De ces jeux naît une belle

amitié. Mais, les
amis se perdent
de vue. Le pois-
son rencontre sa
sirène et de mul-
tiples petits
poissons nais-
sent. Et un jour,
il découvre au
fond de l’eau
toute une famil-

le de petits pois ! « Fanfare, carambar,
cotillons, confettis, bulles de savon, petits
pois et larmes de joie… ». L’histoire se
termine là, et mine de rien, sont abordés le
jeu des différences, l’amitié, la séparation,
le bonheur des retrouvailles…Esthétique
et délicieux.

Une maison pour trois cochons, S. De
Greef – Pastel 2006 (11 euros) 3 ans
Encore une variation du célèbre conte.
Mais dans celle-ci, l’animation interactive
est partie intégrante du récit et renouvelle

Chefs d’œuvre de papier
Littérature de jeunesse   

Les albums animés fleurissent actuellement. Mais le premier date de 1524, c’est
la Cosmographie de Pierre Apian qui décrivait les mouvements des astres à l’ai-
de de disques mobiles. Le XVIIIe siècle vit apparaître les livres pour enfants
aux pages coupées en plusieurs bandes qui pouvaient s’agencer de mille fa-
çons. Mais c’est le XIX siècle qui connut l’apogée du livre à système avec ses ti-
rettes, ses caches, ses roues, ses pliages…Puis il fallut attendre les années 1945
pour que soient édités les Pop up, les livres de Bruno Munari (« L’homme au
camion » – Seuil), et en 1979, la merveilleuse maison hantée de Jan
Pienkowski (Nathan, 20 euros) Depuis, le livre animé a conquis tous les do-
maines et tous les âges...

Métier
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Les « hasards » du calendrier parle-
mentaire ont fixé l’examen du projet
de loi modifiant le code de l’entrée et

du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA) à quelques mois des prochaines
élections. Cette nouvelle loi sur l’immigra-
tion est débattue en procédure d’urgence
alors que les décrets d’application de la pré-
cédente, datant de novembre 2003 et à l’ini-
tiative du même ministre de l’intérieur, ne
sont encore pas tous publiés.
Le projet CESEDA propose une rupture sé-
mantique officielle avec les réformes anté-
rieures. Pour la première fois, l’immigration
est scindée en deux types, l’immigration 
« subie », due aux liens familiaux, au droit
d’asile ainsi qu’aux flux non contrôlés de
migrants, et l’immigration « choisie » dont
la vocation est d’accueillir des étrangers 
« susceptibles de participer au développe-
ment de l’économie française ». 
La régularisation de plein droit des sans-pa-
piers justifiant d’une vie en France depuis
10 ans est supprimée et remplacée par une
commission nationale, qualifiée de « sas
pour les situations humaines dramati-
ques ». Le nombre actuel de ces régularisa-
tions est très faible, environ 4000 personnes
par an, suite aux difficultés de prouver ces
10 années aux autorités préfectorales.
D’autres pays européens, comme l’Espagne
ou l’Italie ont effectué récemment des choix
inverses en procédant à des régularisations
massives de sans papiers.
Les migrations familiales, qui représentent
plus de 70 % des entrées à caractère perma-
nent d’étrangers, proportion équivalente à
celle des Etats-Unis, sont également res-
treintes. Le regroupement familial voit ses

conditions de logement et de ressources se
durcir. Une condition supplémentaire appa-
raît, le devoir de se conformer « aux prin-
cipes de la république », notion non défi-
nie. Le projet CESEDA crée aussi des obs-
tacles supplémentaires pour l’obtention
d’une carte de séjour pour les étrangers jus-
tifiant d’attaches personnelles et privées en
France : par exemple « la nature de ses
liens avec la famille restée dans le pays
d’origine » sera appréciée. 
En cas de mariage mixte, l’obtention d’un
titre de séjour pour le conjoint étranger sera
conditionnée à la possession d’un visa de
long séjour au lieu d’une entrée régulière
dans le pays. Le délai d’acquisition de la na-
tionalité française passera de 2 à 4 années
de vie commune.
L’immigration « choisie » se caractérise
par des dispositions mettant en œuvre une
sélection des étrangers, qu’ils soient salariés
ou étudiants. 
Un nouveau titre de séjour, baptisé « com-
pétences et talents », est créé pour certains
étrangers désireux de venir travailler en
France. Ils seront sélectionnés selon leurs 
« aptitudes ». Cette disposition accentuera
encore l’exode des étrangers les mieux for-
més de leur pays d’origine. L’obtention au-
tomatique de titres de séjour pour le
conjoint et les enfants du bénéficiaire de la
carte « compétence et talents » favorise ce
type d’immigration, mais la brièveté de ce
titre de séjour, 3 années, ne permettra pas
une véritable installation en France.
Une immigration « subie » entravée et une
immigration « choisie » très sélective sont
les deux axes forts de ce projet CESEDA.

Arnaud Malaisé

27

Réflexions

Une immigration Une immigration Leur avis

Fasti (Fédération des Associations de
Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés)
« Ne sera acceptable que l’étranger
perçu comme rentable pour l’économie
française, l’étudiant qualifié qui aura été
soigneusement sélectionné ou l’étranger
jetable à la fin de son contrat. La France
va donc puiser sans vergogne dans la
manne de main d’œuvre que représen-
tent les pays pauvres mais à ses propres
conditions, instituant le phénomène
d’immigration « Kleenex ».

Nicolas Sarkozy
« Si certains n'aiment pas la France,
qu'ils ne se gênent pas pour la quitter ».

FSU
« Le projet CESEDA distingue une im-
migration « choisie » et condamne des
milliers de gens installés en France à la
clandestinité et aux non-droits. Il bafoue
les droits fondamentaux. »

Collectif Uni(e)s contre une immigra-
tion jetable
« Derrière l’« immigration utile » se
cache une conception archaïque de l’hu-
manité selon laquelle certains êtres hu-
mains sont, par nature, les outils 
des autres. Derrière l’« immigration
subie », se cache l’idée que ces êtres
humains n’ont pas de droits par eux-
mêmes, que leur vie familiale, leur vie
privée, leurs besoins de protection sont
négligeables s’ils ne sont pas utiles à la
prospérité de la France. »

Collectifs parisiens de sans papiers
« Le projet CESEDA, énième réforme
des conditions d’entrée et de séjour des
étrangers, tout en prétendant innover,
s’inscrit dans la lignée des mesures de
plus en plus répressives prises contre les
étrangers depuis plusieurs années. »

Le projet de loi CESEDA sur
l’immigration est en discussion au
Parlement. Il restreint encore plus
durement les conditions d’entrée en
France des étrangers.

mérite
au

mérite
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L'ère de la privatisation de l'école
semble avoir sonné en Angleterre. Le
15 mars, la Chambre des Communes

a adopté par 458 voix contre 115 le projet
gouvernemental de réforme de l'école. Une
réforme que Tony Blair doit à l'opposition
conservatrice, et qu'il a jouée contre son
camp. L'intégralité des députés conserva-
teurs a voté en faveur de sa réforme, alors
que 52 députés travaillistes se sont exprimés
contre le projet du premier ministre anglais. 
L'enjeu est effectivement de taille. Pour
faire face aux « 40 % d'élèves qui ont un ni-
veau scolaire insuffisant » d'après Ruth
Kelly, ministre de l'éducation, Tony Blair
avait fait de l'éducation l’une de ses priori-
tés, comme le traduit son slogan de cam-
pagne en 1997 : « J'ai trois priorités : édu-
cation, éducation, éducation »...
Neuf ans plus tard, dans le but d'améliorer la
qualité de l'enseignement en Angleterre
(Ecosse et Pays de Galles ne sont pas
concernés), la réforme consiste en l'instau-
ration d'une plus grande concurrence entre
les écoles, dans un pays où la part du privé
dans l'enseignement est beaucoup plus im-
portante qu'en France. Ainsi, le cœur du
projet réside dans l'autonomie possible pour
les écoles publiques, s'émancipant d'une ad-
ministration gérée actuellement par les au-
torités locales en une gestion par un « trust
», soit l'équivalent d'une fondation  financée
par un sponsor privé qui pourra être une en-
treprise, une association, un groupe reli-
gieux, une université , un club sportif ou un
groupe de parents. D'après Ruth Kelly, les
multinationales  Microsoft, Honda, Toshiba,
Vodafone, des banques, les églises angli-
canes et catholiques, un milliardaire musul-
man et plusieurs associations ont déjà an-
noncé vouloir parrainer ces écoles. Un
changement de statut qui ne se limitera pas
à un simple changement d'employeur. En
effet, les écoles adoptant le statut de fonda-
tion, soit les « trust schools », deviendront
indépendantes. Concrètement, elles seront
propriétaires de leurs terrains et bâtiments

(pourtant payés intégralement par l'Etat), re-
cruteront librement leurs enseignants et dis-
poseront d'une marge de manoeuvre sur le
choix de leurs élèves. L'indépendance a un
coût éthique qui n'est pas des moindres.
Tony Blair, par cette réforme, affirme vou-
loir améliorer les résultats scolaires.
D'ailleurs, les écoles publiques qui n'obtien-
nent pas de résultats suffisants pourront être
fermées ou reprises par un établissement
dont les résultats sont plus probants. Cette
confiance déployée à l'égard du privé pour
sauver l'école fait réagir vivement les deux
principaux syndicats enseignants. La NA-
SUWT (National Association of
Schoolmasters Union of Women Teachers)
a exigé un moratoire sur la mise en œuvre
de ce programme, tout comme le NUT
(National Union of Teachers) qui s'oppose à
ce type d'établissement et poursuit sa cam-
pagne en direction de l'opinion publique.
Alors que la sectorisation scolaire a déjà été
supprimée depuis les années 80,  le NUT
craint un renforcement de la « ségrégation
sociale et ethnique » du système éducatif.
Un « code de bonne conduite » encourage-
ra cependant les « trust schools » à accep-
ter des enfants de tout niveau pour éviter
trop de sélection. 

Depuis son arrivée au pouvoir, le New
Labour a marqué le système éucatif : la part
de l'éducation dans  le PIB anglais est passé
de 4,9 % à 5,5 %, les enseignants ont été
augmentés, 12 300 enseignants ont été re-
crutés et... les résultats des élèves en lecture
et mathématiques sont en hausse. En 2002,
l'implication des partenaires privés dans la
gestion de l'enseignement s'était traduit par
le lancement de « city academy », des éta-
blissements publics réhabilités  implantés
dans des quartiers déshérités ou en échec
chronique. 27 académies fonctionnent à
l'heure actuelle grâce à une mise de fonds de
sponsors de l'ordre de 3 millions d'euros,
établissements qui bénéficient d'un finance-
ment public largement supérieur à celui des
autres établissements (21 000 livres par
élèves au lieu des 14 000 attribuées en règle
générale). 
Tony Blair justifie ses choix en matière édu-
cative depuis 10 ans en précisant qu'il re-
cherche « ce qui est bon pour le pays, sans
tenir compte des questions de dogmes et de
doctrines ». Pour les syndicats, ces orienta-
tions s'inscrivent dans « un processus de
privatisation plus vaste à long terme dans
l'ensemble du service public ». 

Christelle Mauss

Angleterre : 
l’éducation mise en concurrence

Réflexions

28

Tony Blair a fait voter une réforme de l'école, avec le soutien des conservateurs, basée sur la mise en
concurrence des établissements. Elle offre aux entreprises et aux institutions religieuses la possibilité
de gérer des écoles publiques. 
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Jean-Luc Godard et le Centre Pompidou
n’ont pas réussi à trouver un terrain d’enten-
te. L’exposition présentée aujourd’hui est le
résultat de ce désaccord. A la place des salles
prévues… ce sont les maquettes, d’ailleurs
magnifiques,  qui sont montrées ! Les fils
électriques courent sur des murs dénudés,
les tuyaux de Beaubourg surplombent la mé-
lancolie d’une exposition pas finie, pas com-
mencée. Les habitudes du cinéaste nous per-
mettront ce jeu de mot : l’exposition de
Beaubourg n’est pas réalisée, elle est juste
projetée. Projetée juste ? peut-on demander
en parodiant Godard en un sanglot. Oui : la
beauté élégiaque à laquelle il nous a habitués
survit à ce gâchis. Les restes de l’exposition
sont des chaises, des tables, des barrières,
des plantes vertes, autour desquelles ou sur
lesquelles il a posé des écrans vidéos. Il y a
trois salles, « avant-hier », « hier » et « au-
jourd’hui ». Tournent en boucle les images
de Rossellini, de Donen, de Welles, un train
électrique qui n’arrive ni ne part vraiment ja-
mais, un Charlot microscopique, et, à la fin,
un porno, une émission de jeu à la vulgarité
stupéfiante, un meeting sportif. Dans les

coins, sur les
murs, de tout
petits écrans
étiquetés, des
textes tron-
qués et émouvants, jusqu’à une photo de 
« L’homme qui marche » de Giacometti à
côté de laquelle Godard a écrit « Je ne
marche pas ». L’artiste ainsi, surmontant
toutes les contraintes et les pires impossibi-
lités, malgré les blessures du contingent, tra-
vaille et nous émeut toujours.  Beaubourg
présente en même temps une intégrale de
l’œuvre et un livre magnifique, recueil de
450 pages de documents inédits ou introu-
vables (synopsis, lettres, press-books, scéna-
rios, documents de tournages, etc.), accom-
pagné d’un DVD riche de découvertes. (Édi-
tions du Centre Pompidou, 44,90 €). Ce livre
est l’occasion de poursuivre la réflexion en
compagnie de celui qui nous y invite sans
cesse depuis la naissance de la Cameflex.

René Marx

Retrouvez les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours
sur www.laviedesfilms.com

Cinéma     
Godard à Beaubourg

Musique        
Voix d’Afrique et du Vénézuela

Contes, films et spectacles

L'auditorium du Louvre propose pour

juin, le dernier mois de Concerts, ciné-

ma, théâtre, récits de contes à destina-

tion des enfants. Ces animations sont

également l’occasion d’une visite dans

les collections du musée.

Rens :  01 40 20 55 55

Auditorium@louvre.fr, www.louvre.fr 

4e Semaine du développement durable

Pour une prise de conscience collective

et une mobilisation importante du déve-

loppement durable, le Ministère de

l’écologie avec, notamment, le

concours du ministère de l’éducation

nationale organise du 29 mai au 4 juin

des initiatives en direction des écoles

primaires.

Rens : www.ecologie.gouv.fr/evene-

mentiel

L'école, lieu de tensions et de média-

tions : quels effets sur les pratiques

scolaires ?

Les 22-23-24 juin 2006 à Villeneuve

d'Ascq à la maison de la Recherche -

Université Charles de Gaulle - Lille 3,

organisé par l'IUFM du Nord-Pas-de-

Calais et l'UFR de sciences de l'éduca-

tion.

Contact :

http://www.lille.iufm.fr/afec2006/index.php

et  dominique.tissoires@lille.iufm.fr

Expérimentation et modélisation dans

l'enseignement scientifique : quelles

mathématiques à l'école ? 

Le colloque de la COPIRELEM aura

lieu en 2006 à Dourdan dans l'Essonne

(91).  

Rens : www.copirelem.free.fr/

L’ a g e n d a

mère, chanson engagée réclamant l’annula-
tion de la dette pour son continent, voici un
album à « voix haute » de très grande tenue.
Mélodies puissantes, voix rauque, kora, per-
cussions et guitare en nuances. Emotion.
Un autre continent, une autre voix, de croo-
ner caressante. Le Vénézuelien Simòn Dìaz
nous offre un album chaloupé qu’il a entiè-
rement écrit et composé. « Mis canciones »
est l’occasion pour les Français de décou-
vrir cette voix qu’Almodovar a reprise dans
« La fleur de mon secret ». L’orchestration
est à la hauteur de la voix, petite guitare
cuatro à quatre cordes, mandoline et mara-
cas respectant les canons de la musique tra-
ditionellle. De très jolies romances senti-
mentales.

Laure Gandebeuf

Magou : Africa Yewul Network
Simòn Dìaz : Mis canciones World Village

Magou chante le réveil du continent afri-
cain. Africa Yewul est le premier album de
ce jeune Sénégalais à la voix rocailleuse.
Hymnes à l’Afrique, terre de Gorée, celle
qui a tant saigné, berceuses hommages à la
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Selon vous, le métier d'enseignant est mis
en cause. Pourquoi ?
Des petites classes à l'université, l'enseigne-
ment est mis en cause  par les nouvelles
contraintes du monde dans lequel nous vi-
vons.
Il y a d'abord conflit entre le temps long de
l'école et le temps réel de la télévision et du
monde qui va de plus en plus vite. Il y a
conflit entre le temps unidimensionnel de la
formation, du cycle, du programme obliga-
toire et le temps court, celui des évène-
ments, des instants éphémères auxquels ré-
pondent les jeux vidéo, internet, le replay du
magnétoscope, le zapping... Cette notion est
ancrée chez les jeunes qu'on forme dans
l'univers « non zappable » de l'école, ce
qui est à l'origine d'une tension de plus en
plus nette. Le replay a créé une notion de ré-
versibilité qui entre en conflit avec la non
réversibilité de la formation dans le cadre
de la classe. D'où la difficulté pour beau-
coup de jeunes de décider de la filière à
suivre car ils sentent que c'est irréversible.
Par ailleurs, l'environnement dans lequel les
élèves sont confrontés à l'acquisition des
connaissances poursuit sa mutation.
L'espace de la rue ou du monde est très
riche, très solliciteur. L'espace scolaire,
même s'il a beaucoup progressé, reste au-
jourd'hui plus pauvre. 
Enfin dans un monde complexe et interdé-
pendant où tout agit sur tout, les matières
qu'on enseigne semblent dissociées du réel,
non connectées entre elles.

Précisément, quels contenus enseigner au-
jourd'hui et comment ?
C'est la grande question face à la complexi-
té du monde. Que faire devant l'avènement
de l'écologie et de l'informatique ? Ajouter
ces matières aux programmes et accroître
les horaires hebdomadaires des élèves ? Ou
bien repenser ces enseignements en les in-
cluant à d'autres ? 
Nous sommes confrontés à la crise de 
« l'enseignement encyclopédique » qui dis-
tille de manière taylorienne l'information
dans le temps du programme et du cycle à

une certaine dose. L'examen vérifie ensuite
de manière quantitative et non qualitative si
les élèves en ont acquis une partie. 
« L'enseignement systémique » se
concentre sur le fait que l'on peut, dans une
discipline trouver des éléments communs à
une autre. Il permet de regrouper 
les connaissances et de former des « inva-
riants », tenant compte bien entendu des
mathématiques, de l'informatique, de la
théorie et de la dynamique des réseaux, de
la théorie du chaos et de toute une série de
domaines.

Le rôle de l'enseignant évolue aussi ?
Les enseignants deviennent plutôt des mé-
diateurs de connaissances agissant dans le
système de communication et de relations
humaines de la classe. Des médiateurs qui

joueront de plus en plus le rôle de catalyseur
d'intelligence collective. Par leur formation
et leur expérience, ils vont aider à contex-
tualiser les faits reçus par bribes ou par dis-
cipline d'une manière linéaire, dans une vi-
sion systémique et interdépendante d'un
monde qui change. Plaquer des technolo-
gies dans ce système n'a pas d'effet ou peut
au contraire désorganiser le réseau de rela-
tions humaines de la classe. La relation hu-
maine est l'essentiel. D'où l'importance pour
l'enseignant de forger le projet pédagogique
et de choisir en fonction les technologies les
mieux adaptées, celles qui permettent les in-
teractions rapides, le temps réel, la re-
cherche d'informations et leur confronta-
tion. Les systèmes sans fil permettent le
contact et les réseaux avec d'autres élèves :
messagerie, wifi, airport... Il s'agit de créer
un environnement qui excite la curiosité. 

« Enseigner, c'est contribuer à la cultu-
re », que voulez-vous dire ?
Enseigner aujourd'hui n'est pas seulement
transmettre des connaissances.  La culture
est le ciment qui permet de réunir les élé-
ments épars, les fragments de faits d'un
monde disjoint que nous recevons par
bribes par l'école, les médias, les disciplines
analytiques...
La culture rend capable de situer des faits
dans un contexte évolutif qui donne du sens
à sa vie par son action et surtout par l'éva-
luation de son action.
Transmettre cette culture ne peut donc se
faire qu'en fonction de valeurs. Comme
l'éthique, les valeurs émergent d'une rela-
tion partagée en réseau, de la communica-
tion en société. On peut donc construire à
l'école des valeurs qui permettent de hiérar-
chiser les priorités, de donner du sens à ce
que l'on fait, de choisir les informations per-
tinentes pour la vie et l'action. Les ensei-
gnants peuvent beaucoup aider à aller dans
ce sens, aider chacun à faire de sa vie un ori-
ginal et non une copie d'autres vies.

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

Réflexions

Joël de Rosnay,
docteur ès-sciences, 

conseiller du président de la
Cité des sciences

« Un enseignement systémique 
plutôt qu’encyclopédique »
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